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Résumé 

 

Mots clés : gradient boosting, gestion d’actifs, data science, migration de note, prévision, 

R, risque de défaut, SCR de spread, Solvabilité II. 

 

La data science1 est un thème qui gagne en popularité depuis les dernières années, 

notamment dans le monde de l’assurance. Diverses problématiques actuarielles font 

l’objet de sujets exploratoires afin d’être résolues par des modèles de machine learning2, 

ce qui fait de l’actuariat et de la data science deux disciplines de plus en plus 

complémentaires.  

 

L’objectif de ce mémoire est de développer une méthode de machine learning pour 

améliorer le SCR3 de spread dans le cadre de la directive Solvabilité II, la réforme 

européenne de la réglementation prudentielle s’appliquant au secteur de l'assurance. Le 

risque de spread est la part de risque issue des instruments financiers expliquée par la 

volatilité des spread de crédits par rapport à la courbe de taux d’intérêts sans risque. Il 

s’agira plus précisément de prédire les changements de note des obligations détenues 

par les assureurs pour anticiper la hausse du SCR engendrée par ces changements, et 

pour une meilleure efficacité de leur gestion d’actifs. 

 

L’analyse débute par la construction d’une base de données sur laquelle seront prédits 

les changements de notes. Ces données proviennent du terminal Bloomberg, interface 

fournissant les actualités et les données financières en temps réel des entreprises et des 

institutions gouvernementales. L’extraction de données pertinentes représente un travail 

important du fait que le changement de note, phénomène relativement singulier, ne peut 

être expliqué que par le biais de données de qualité. 

 

Le prétraitement des données, qui consiste à effectuer des modifications sur les données 

brutes pour former une base d’étude, ainsi que les différents algorithmes prédictifs, sont 

mis en œuvre sur le logiciel R. Cet outil d’analyse statistique et graphique est distribué 

librement et est largement utilisé dans l’industrie compte tenu de sa flexibilité ainsi que 

de ses nombreuses fonctionnalités. 

 

                                           
1 La data science (ou science de la donnée) est une discipline qui consiste à traduire des problèmes industriels, sociaux, financiers, ou de 

toute autre nature, en problèmes de modélisation quantitative, pouvant être résolus par des algorithmes de traitement de données.  
2 Le machine learning est un domaine de l’informatique qui met au point des algorithmes ayant pour objectif d’obtenir une analyse 

prédictive. Plutôt que d’apprendre à partir de règles statistiques paramétriques, les algorithmes apprennent à partir de données connues 

et prédisent un phénomène sur de nouvelles données. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage par l’exemple. 
3 Le SCR ou Solvency Capital Requirement est un montant de fonds propres règlementaires exigé pour tous les assureurs soumis à la 

directive Solvabilité II. Une définition est disponible paragraphe B. de la première partie. 

https://www.datanergy.fr/glossaire/data-science/
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Divers algorithmes ont été implémentés pour la modéliser le changement de note, celui 

que nous retiendrons étant le gradient boosting4 dont le principe sera détaillé par la 

suite. Ce procédé a déjà fait ses preuves sur diverses problématiques prévisionnelles. 

Les prédictions finales sont analysées par le biais de métriques d’erreur, le but étant 

d’apprécier la qualité du modèle. Une fois que sa performance est vérifiée, le modèle est 

ensuite utilisé dans le cadre d’un calcul de SCR de spread. Une comparaison entre SCR 

réel et SCR prédit sera finalement établie. Elle permettra de mettre en exergue l’utilité 

de la considération des futurs changements de notes dans la gestion des actifs et dans 

l’optimisation du SCR d’un assureur. 

  

                                           
4 Le gradient boosting est un algorithme de machine learning qui repose sur une construction adaptative d’une famille de modèles. Sa 

définition est donnée en deuxième partie de ce mémoire. 
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Abstract 

 

Key words : gradient boosting, asset management, data science, upgrading, 

downgrading, prediction, R, credit risk, SCR spread, Solvency II. 

 

Data science5 has been growing in popularity in the past years, notably in the insurance 

industry. Various actuarial problems are subject to exploratory and research topics in 

order to be solved by machine learning6 models, which makes actuarial science and data 

science two disciplines increasingly complementary. 

 

The objective is to develop a statistical learning method to improve the SCR7 spread 

under Solvency II, the European reform of prudential regulation applied to the insurance 

sector. Spread risk is the share of risk arising from financial instruments, explained by 

the volatility of credit spreads in relation to the risk-free interest rate curve. More 

precisely, the process will be to predict changes in bonds rating held by insurers in order 

to improve their asset management and to anticipate the increase in SCR caused by 

these changes, using predictive algorithms. 

 

The first step of this analysis is to build an exploitable database on which the rating 

migrations will be predicted. This data come from the Bloomberg terminal, an interface 

that provides news and real-time financial data for companies and government 

institutions. The extraction of relevant data represents an important work since the 

change of rating, which is a relatively singular phenomenon, can only be explained by 

quality data. 

 

The pre-processing of the data, which consists of making changes on the raw data to 

form a study base, as well as the different predictive algorithms, are implemented on 

the software R. This statistical and graphical analysis tool is open sourced and is widely 

used in the industry given its flexibility as well as its many functionalities. 

 

Various algorithms are implemented for the downgrading modeling, the final one being 

the gradient boosting8, the principle of which will be described in details below. This 

method has already proved its worth on various predictive problems. 

 

The final predictions are analyzed by means of wisely selected error metrics, the aim 

being to assess the quality of the model. Once its performance is confirmed, this model 

                                           
5 Data science is a discipline that translates industrial, social, financial, or any other problems into quantitative modeling problems that 

can be solved by data processing algorithms 
6 Machine learning is an area of computer science that develops algorithms aimed at obtaining predictive analysis. Rather than learning 

from parametric statistical rules, algorithms learn from known data and predict a phenomenon on new data. 
7 The SCR or Solvency Capital Requirement is the regulatory capital required for all insurers subject to Solvency II. A definition is available 

in paragraph B., first part. 
8 The gradient boosting is a machine learning algorithm that relies on an adaptive construction of a models family. Its definition is given 

in the second part of this paper. 
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is then adopted as part of a market SCR calculation. A comparison between actual SCR 

and predicted SCR will finally be established. It will highlight the usefulness of 

considering future rating changes in asset management and optimizing an insurer's SCR. 
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Synthèse 

 

L’objectif de ce mémoire est de mesurer l’impact que l’anticipation du changement de 

note d’obligations peut avoir sur les fonds propres règlementaires d’un assureur. La pro-

cyclicité du risque de crédit, ou sa forte sensibilité à l’évolution de la croissance 

économique, est une problématique majeure pour les actuaires et les assureurs 

notamment depuis la mise en place de la réforme Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er 

janvier 2016. Parmi les différents changements qu’elle engendre dans la gestion des 

risques du marché de l’assurance, cette dernière définit de nouvelles exigences 

minimales en matière de fonds propres dans le but de faire face à des évènements 

susceptibles d’impacter le respect des engagements souscrits vis-à-vis des assurés. 

 

Notre intérêt se portera sur la partie quantitative de la réforme (ou « Pilier I »), et plus 

particulièrement sur le SCR de marché. Le risque de marché est lié à une évolution 

défavorable de la valeur de marché d’instruments financiers et par conséquent, en se 

plaçant dans le secteur assurantiel, peut potentiellement venir diminuer la valeur de 

l’actif et affecter celle du passif d’un assureur. 

 

Dans le contexte de Solvabilité II, le SCR de marché comporte plusieurs composantes 

dont le SCR de spread sur lequel nous focaliserons notre analyse. Ce dernier a pour but 

de prendre en considération l’impact d’une augmentation du risque de défaut d’un 

émetteur. Il s’applique aux obligations au sens large, aux structurés de crédit et aux 

dérivés de crédit. Nous restreindrons le périmètre de l’étude aux obligations non-

gouvernementales, le SCR de spread des obligations souveraines de la zone Euro émises 

en euro étant considéré comme nul.  

 

Le calcul du SCR de spread dépend explicitement de la note des obligations considérées. 

Leur note provient des agences de notation qui utilisent plus ou moins les mêmes 

variables explicatives. En revanche, le poids de chaque variable change d’une agence à 

l’autre et les méthodes utilisées restent opaques, ce qui fait de la note une appréciation 

subjective. 

 

Cette étude va permettre d’anticiper, par le biais de la data science et des algorithmes 

qui en découlent, la migration de note d’un émetteur et de ses titres de dettes. En data 

science, le machine learning est un ensemble de méthodes qui permettent aux 

ordinateurs d’expliquer un problème à partir de données qui leurs sont soumises. Cette 

discipline se divise en différentes familles d’algorithmes permettant généralement de 

répondre à des questions précises telles que l’explication de l’influence d’une variable ou 

la prédiction d’un phénomène. Le problème de base consiste à s’intéresser à un couple 

aléatoire (𝑋, 𝑌) où les variables explicatives 𝑋 sont utilisées pour expliquer la variable 

réponse 𝑌. Lorsque 𝑌 est continue, nous dirons que nous sommes face à un problème 

de régression, contrairement au problème de classification où 𝑌 est discrète.  
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Les algorithmes de machine learning divergent dans leurs méthodes de modélisation 

mais se basent sur le même principe. Nous développerons les arbres de régression, les 

forêts aléatoires, les réseaux de neurones et le gradient boosting que nous avons 

utilisés en raison leur simplicité d’interprétation pour certains mais aussi par expérience, 

face à leur performances passées.  

 

Un projet de machine learning se construit en plusieurs étapes successives. Nous avons 

mis en oeuvre une démarche fréquente notamment dans l’industrie qui se construit de 

la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape consiste à récupérer des données cohérentes afin de former la base 

sur laquelle l’algorithme de machine learning va apprendre. Des données financières 

relatives à différents émetteurs sont récupérées. La note de chaque émetteur est 

également extraite afin d’identifier les potentielles migrations. Toutes les données 

proviennent du terminal Bloomberg. Les titres sélectionnés concernent les émetteurs des 

indices du SBF 120 (France), du NASDAQ (Etats-Unis), du NIKEI (Japon), du SMI 

(Suisse), du DAX (Allemagne), du FTSE 100 (Royaume Unis), du IBX 35 (Espagne) et du 

FTSE MIB (Italie). Le but étant en premier lieu d’anticiper les migrations de notes d’un 

trimestre à l’autre, il est nécessaire d’avoir une vision historique des variables explicatives 

de ces émetteurs. Nous nous sommes basés sur un historique trimestriel de 10 ans. La 

variable réponse 𝑌 est la variable migration 𝑀𝑖. Elle correspond à la différence de note 

entre le trimestre actuel 𝑡 et le trimestre précédent 𝑡 − 1 : 𝑀𝑖(𝑡) = 𝑁𝑖(𝑡) − 𝑁𝑖(𝑡 − 1), où 

𝑁𝑖 représente la note de l’obligation 𝑖. 

 

La mise en œuvre de statistiques descriptives découle ensuite et permet de comprendre 

et d’avoir une vue d’ensemble des données grâce à une visualisation graphique. On parle 

entre autre de « data-vizualisation ».  

 

Avant d’utiliser le jeu de données à des fins de prédiction, le retraitement des données 

est une tâche importante qui intervient naturellement à la suite de la phase exploratoire 

précédente. En effet, les données brutes sont souvent bruitées, peu fiables et 

incomplètes. Leur utilisation peut générer des résultats trompeurs d’où l’intérêt de 

procéder à certaines modifications ou à un enrichissement de la base. 
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L’objectif final d’un projet de machine learning est de construire un modèle de prédiction. 

C’est à partir de la base retraitée que les algorithmes abordés précédemment sont 

paramétrés puis implémentés de manière optimale. 

 

Pour analyser les résultats et juger de l’efficacité d’un algorithme, donc du modèle qui 

en découle, il est nécessaire de calculer l’erreur des apprentissages effectués. Ces 

erreurs sont choisies de manière pertinente pour mesurer la qualité de prédiction du 

modèle sur le problème considéré. Elles diffèrent selon si on se place dans un contexte 

de régression ou de classification. Nous avons envisagé les deux cas de figure, c’est-à-

dire que nous avons considéré la migration en tant que variable continue puis discrète. 

Pour mesurer la pertinence des modèles construits, deux métriques d’erreur classiques 

ont été utilisées : la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE) et l’aire sous 

la courbe ROC (AUC). Enfin, une troisième métrique a été implémentée par nos soins 

afin de refléter au mieux l’erreur commise sur le changement de note. La comparaison 

des erreurs permet de sélectionner le modèle le plus adapté pour prédire les migrations. 

Le gradient boosting s’est avéré être le plus performant au regard de la valeur de ces 

métriques.   

 

La calibration et le backtesting du modèle ainsi construit permettent en conséquence de 

répondre à des problématiques concrètes du point de vue de l’assureur. Comme il est 

expliqué précédemment, nous allons utiliser cette composante data science dans le calcul 

prospectif du SCR de spread.  

 

Le risque de spread est la part de risque issue des instruments financiers expliquée par 

la volatilité des spread de crédits par rapport à la courbe de taux d’intérêts sans risque. 

Le spread de crédit se définit comme l’écart entre le taux actuariel de l’obligation et celui 

d’un emprunt sans risque de même caractéristique. Il est d’autant plus faible que la 

solvabilité de l’émetteur est perçue comme bonne. C’est pour cette raison qu’une 

augmentation du risque de spread se traduit comme une dégradation de la qualité de 

l’obligation.  

 

Le SCR de spread permet de quantifier ce risque et se définit comme la variation de 

l’actif net entre une situation centrale et une situation survenue suite à un choc. Dans la 

formule standard de Solvabilité II, la situation choquée s’obtient en dégradant la valeur 

de marché de chaque obligation grâce à des coefficients qui dépendent de sa note 𝑁𝑖 et 

de sa duration 𝐷𝑖,. En notant 𝑉𝑀𝑖 la valeur de marché de l’obligation 𝑖,et 𝐹𝑢𝑝9 une 

fonction affine de la note et de la duration, la formule du SCR de spread est obtenue 

pour la totalité du portefeuille obligataire de l’assureur. 

                                           
9 𝐹𝑢𝑝 représente le facteur de risque de l’obligation. Les valeurs que cette fonction peut prendre selon la note et la duration sont décrites 

en fin de partie I. 
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𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

= ∑ 𝑉𝑀𝑖

𝑁𝑏 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑖=1

∗ 𝐹𝑢𝑝(𝑁𝑖 , 𝐷𝑖 ) 

Ainsi pour chaque obligation, son choc de spread est modélisé par un facteur de risque 

dépendant de sa note et de sa duration. Le produit de ce facteur de risque avec la valeur 

de marché de l’obligation quantifie sa perte de valeur suite à ce choc.  

 

Notre calcul de SCR s’appuie sur les données de l’année 2016 parmi les 10 années de 

notre portefeuille fictif. Le SCR réel est d’abord calculé au moyen des « vraies » notes 

issues de Bloomberg. Les notes sont ensuite ôtées du jeu de données puis prédites grâce 

au modèle de machine learning à partir des données des années précédentes. Enfin, un 

nouveau SCR que l’on qualifiera de SCR prédit est évalué.  

 

La comparaison de ces deux montants exprime un écart relatif de moins de 2.5% ce qui 

témoigne de la qualité du modèle prédictif. L’intérêt pour l’assureur d’avoir à disposition 

un tel outil prédictif est multiple. D’abord, cela lui permet de modéliser son SCR en cours 

d’année afin d’identifier son évolution à horizon un an et anticiper les fonds propres 

nécessaires qu’il devra mobiliser. De plus, en fonction du montant de SCR résultant et 

en se penchant plus finement sur les migrations prédites, cet outil apparait comme une 

aide à la gestion de l’allocation de ses actifs. 
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Synthesis 

 

The aim of this paper is to measure the impact of changes’ anticipation in bonds rating 

held by an insurer on its regulatory own funds. The pro-cyclicality of credit risk, or its 

high sensitivity to changes in economic growth, is a major issue for actuaries and 

insurers, particularly since the implementation of the Solvency II reform, which came 

into force on the 1st January of 2016. Among the various changes that it generates in 

the risk management of the insurance market, this reform defines new minimum capital 

requirements in order to cope with events that may affect fulfilling commitments 

undertaken alongside policyholders. 

 

Our interest will focus on the quantitative part of the reform (or "Pillar I"), and more 

specifically on the market SCR. Market risk is linked to unfavorable prices developments 

in the financial markets and, as a consequence, in the insurance sector, can potentially 

reduce the value of the asset and affect the value of liabilities of an insurer. 

 

In the Solvency II context, the market SCR has several components, including the spread 

SCR, on which we will focus our analysis. The spread SCR is intended to take into account 

the impact of an increase in the level of credit spreads, i.e. an increase reflecting a rise 

in the default risk of an issuer. Various assets are affected but we will limit the scope of 

the study to non-governmental bonds. The spread SCR of eurozone government bonds 

issued in euros is considered as equal to zero.  

 

We will see that the spread SCR calculation depends explicitly on the rating of the 

considered bonds. This rating comes from rating agencies that use more or less the same 

explanatory features. On the other hand, the weight of each variable changes from one 

agency to another and the methods used remain opaque, which makes the rating a 

subjective assessment. 

 

The objective of this study is to identify the assignment of a rating to an issuer, and 

more specifically its rating migrations. The aim is to anticipate this change in order to 

predict the spread SCR from one year to the next by a machine learning method. 

 

In data science, machine learning is a set of methods that allow computers to explain a 

problem based on data submitted to them. This discipline is divided into different families 

of algorithms which generally allow to answer specific questions such as the explanation 

of the features influence or the prediction of a phenomenon. The basic problem is to 

consider a random couple (𝑋, 𝑌) where the explanatory variables 𝑋 are used to explain 

the response variable 𝑌. When 𝑌 is continuous numeric, we will say that we face a 

regression problem, contrary to a classification problem when 𝑌 is discrete. 
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Machine learning algorithms diverge in their methods of model creation but are based 

on the same principle. We will develop the four following models used in this study: 

regression trees, random forests, neural networks and the boosting gradient. The 

approach of a machine learning project is built in several stages which may differ 

according to the purpose of the problem posed. Our analysis was carried out as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

The first stage of the study consisted of recovering coherent data in order to form the 

database on which we wanted to learn the prediction model. This involves retrieving 

financial data relating to different issuers and their rating in order to identify potential 

migrations via the Bloomberg terminal. Selected securities include issuers of SBF 120 

(France), NASDAQ (United States), NIKEI (Japan), SMI (Switzerland), DAX (Germany), 

FTSE 100 (United Kingdom), IBX 35 (Spain) and FTSE MIB (Italy). The aim being to 

anticipate migration from one quarter to the next, it is necessary to have a historical 

view of the explanatory variables of these issuers. We have used a 10-year quarterly 

history. The response variable 𝑌 is the migration variable 𝑀𝑖. It corresponds to the 

difference of note between the current quarter 𝑡 and the previous quarter 𝑡 − 1: 𝑀𝑖(𝑡) =

𝑅𝑖(𝑡) − 𝑅𝑖(𝑡 − 1) where 𝑅𝑖 represents the rating of the bond 𝑖. 

 

Next, we began the data mining process, which allows us to have an overview of our 

data to understand their importance and to master the explanatory variables that are 

manipulated. The implementation of data-vizualisation will highlight the interest of this 

exploratory step. 

 

Before using our dataset for prediction purposes, data reprocessing (or data engineering) 

is an important task that naturally occurs as a result of the previous exploration. Indeed, 

raw data is often noisy, unreliable and incomplete. Its use for modeling can generate 

misleading results, hence it is important to make certain changes or feature addition. 

 

The final goal of a machine learning project is to build a prediction model. It is from the 

reprocessed base that the previously discussed algorithms are parametrized and then 

implemented optimally. 

 

To analyze the results and judge the effectiveness of an algorithm, and hence the 

resulting model, it is necessary to calculate their error. These errors are chosen in a 

pertinent way to measure the quality of model prediction on the considered problem. 

They differ according to whether one is placed in a regression or classification context. 

Exploration

Data
Engineering

Settings & 
Adjustment

Data 
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Analysis
of results
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We considered the two scenarios : migration as a continuous and as a discrete variable. 

To measure the relevance of the constructed models, two standard error metrics were 

used: the root means squared error (RMSE) and the area under the ROC curve (AUC). 

Finally, a third metric was implemented by us in order to better reflect the error 

committed on the rating change. The comparison of these errors makes possible to select 

the most suitable model to predict downgrading. The boosting gradient proved to be the 

most efficient regarding the value of these metrics. 

 

Model calibration and backtesting allow us to respond to concrete problems that are 

important from the point of view of the insurer. As explained above, it will be within the 

scope of this paper to use this data science component in the prospective calculation of 

the spread SCR.  

 

Spread risk is the share of risk arising from financial instruments, explained by the 

volatility of credit spreads in relation to the risk-free interest rate curve. The credit spread 

is defined as the difference between the actuarial rate of the bond and that of a risk-

free loan of the same duration. The spread is lower as the solvency of the issuer is 

perceived as good. It is for this reason that an increase in spread risk translates into a 

deterioration in the quality of the bond. 

 

The spread SCR quantifies this risk and is defined as the change in net assets between 

a central situation and a situation arising from a shock. In the Solvency II standard 

formula, the shocked situation is obtained by degrading the market value of each bond 

using coefficients that depend on its rating 𝑅𝑖  rating and its duration 𝐷𝑖. By denoting 

𝑀𝑉𝑖  the market value of the bond 𝑖 and 𝐹𝑢𝑝 a finite function of the bond rating and 

duration, the following formula is obtained for the spread SCR of the bond portfolio. 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝐵𝑜𝑛𝑑𝑠 = ∑ 𝑀𝑉𝑖

𝑁𝑏 𝐵𝑜𝑛𝑑𝑠

𝑖=1

∗ 𝐹𝑢𝑝(𝑅𝑖, 𝐷𝑖) 

 

Thus, for each bond, its spread shock is modeled by a risk factor depending on its rating 

and its duration. The product of this risk factor with the market value of the bond 

quantifies its loss of value after this shock. 

 

The calculation of the SCR is based on data from 2016 among the 10 years of our 

fictitious portfolio. The real SCR is first calculated using Bloomberg's "real" ratings. The 

ratings are then removed from the dataset and then predicted using the machine 

learning model from the data of previous years, and then a new SCR that will be called 

a predicted SCR is evaluated. 

 

The comparison of these two figures expresses a relative gap of less than 2.5%, which 

again testifies of the quality of the predictive model. The advantages are numerous for 

the insurer to have such a predictive too available. First, it allows him to model his SCR 
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during the year in order to identify its evolution over a one year horizon and to anticipate 

the necessary capital that he will have to mobilize. Moreover, depending on the resulting 

amount of SCR and by focusing more closely on the predicted migrations, this tool 

appears to be a support for the management of his assets allocation.  
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Introduction 

 

Depuis le 1er Janvier 2016, la directive européenne Solvabilité II est entrée en vigueur 

dans le secteur assurantiel, afin d’adapter les exigences de solvabilité des assureurs par 

rapport aux risques auxquels ils sont exposés, renforcer leur système de gouvernance, 

assurer une communication transparente envers le public et le régulateur, et enfin 

harmoniser les normes prudentielles au sein de l’Europe. Parmi les différents 

changements qu’elle engendre dans la gestion des risques, cette réforme réglementaire 

impacte largement les exigences minimales en matière de fonds propres. Ces exigences 

sont désormais calculées avec de nouvelles méthodes de calcul imposées par le 

régulateur qui prennent en considération la valeur de marché des actifs.   

 

En particulier, la pro-cyclicité du risque de spread, ou sa forte sensibilité à l’évolution de 

la croissance économique, est une problématique majeure pour les actuaires et les 

assureurs. Le risque de spread est la part de risque issue des instruments financiers 

expliquée par la volatilité des spread de crédits par rapport à la courbe de taux d’intérêts 

sans risque. Si au travers du risque de spread, nous nous intéressons plus 

particulièrement à la notation des obligations détenues par les assureurs, cette pro-

cyclicité montre que d’un point de vue historique il existe un changement de note en 

moyenne négative en période normale qui se trouve nettement accéléré en cas de stress. 

 

Comment mieux gérer l’allocation des portefeuilles obligataires pour optimiser le montant 

du SCR de spread ? Pour répondre à cette problématique, notre intérêt s’est porté sur la 

data science, un thème de plus en plus abordé depuis les dernières années, notamment 

dans le monde de l’assurance. Nous allons développer une méthode d’apprentissage 

statistique pour améliorer le SCR de spread d’un assureur sous les contraintes liées à la 

directive Solvabilité II. Il s’agira plus précisément de prédire les changements de note 

des obligations détenues par les assureurs afin d’anticiper la hausse du SCR engendrée 

par ces changements, et ce au moyen d’algorithmes prédictifs.  

 

Dans un premier temps, nous présenteront la place qu’occupent les investissements 

obligataires en assurance ainsi que le principe de notation des obligations. Nous 

décrirons succinctement la directive Solvabilité II et détaillerons ses exigences 

quantitatives en terme de fonds propres règlementaires. La démarche d’un projet de 

data science sera par la suite étudiée et mise en œuvre pour notre problématique. Les 

résultats issus des modèles de machine learning calibrés et optimisés seront étudiés afin 

de sélectionner modèle prédisant le mieux les changements de note. Cela nous 

permettra enfin de se placer dans un cas concret de calcul de SCR de spread. Nous 

finirons par mettre en exergue l’intérêt d’un tel modèle pour un assureur et exposerons 

également ses limites.  
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1. Contexte et périmètre de la problématique 
 

1.1. Obligations et notes 
 

1.1.1. Part des obligations dans le secteur assurantiel 

 

Une obligation est un titre de créance négociable représentant la part d’un emprunt émis 

par un État (obligation souveraine), une entreprise ou un établissement financier 

(obligation corporate). Elle donne le droit à son détenteur de percevoir un revenu calculé 

en fonction de la valeur nominale de l’obligation, du taux d’intérêt calculé sur la valeur 

nominale de celle-ci et des modalités de remboursements. L’émetteur s’engage à verser 

un revenu constant, appelé coupon, pendant toute la durée de l’emprunt, puis à 

rembourser le nominal de sa dette au terme de la vie de l’obligation.  

 

Les obligations représentent une part importante dans les portefeuilles des assureurs 

français (69 % des placements financiers des assureurs à fin 2015 en valeur de marché), 

notamment parce que leur horizon de placement à moyen et long terme correspond à 

la durée des engagements pris par les assureurs pour de nombreux produits (assurance-

vie, épargne retraite, etc.). Les assureurs disposent également d’une bonne visibilité sur 

le rendement courant attendu des obligations. 

 

 
Figure 1 - Répartition de l'encours des placements des sociétés d'assurances fin 2015 

 

Selon un rapport de l’ACPR sur la situation des principaux organismes d’assurance en 

2015, la part des obligations souveraines s’élève à 32,1% et celle des obligations 

corporate à 48,2% (hors actifs représentatifs des contrats en unités de compte qui 

concentrent plus de 90% des actifs des principaux assureurs vie). 

En Md€ En %

Actions d'entreprises 408,1     18

Obligations d'entreprises 820,6   37

Obligations d'Etat 703,8   32

Immobiliers 94,4      4

Cash 111,0     5

Autres 89,5      4

Total 2 231,4  100
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Figure 2 - Structure de placements des assureurs français  

Les placements des assureurs français sont concentrés dans la zone euro avec près de 

90% de placements européens. 

 
Figure 3 - Expositions géographiques des organismes d'assurance français 

 

Les assureurs investissent principalement sur le marché obligataire qui permet aux Etats 

et aux entreprises de se financer. On distingue le marché primaire et le marché 

secondaire. Le marché primaire correspond au marché des émissions. Une fois 

l’obligation émise, elle s’échangera ensuite sur le marché secondaire. Sur ces deux 

marchés, les obligations sont cotées. Ce sont les agences de notation qui ont la 

responsabilité de juger du niveau de risque d’une obligation. 

 

Lorsqu’un assureur achète une obligation, il doit tenir compte, entre autres, du risque 

de spread et du risque de taux qui peuvent chacun faire varier le prix de l’obligation. Il 

64%

24%

12%

Expositions géographiques des 
organismes d'assurances français

France

Zone Euro

Hors zone Euro

http://www.strategie-bourse.com/agences-notation.html
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est à noter que ce marché est beaucoup moins liquide que celui des actions. L’assureur 

doit donc également prendre en compte ce risque de liquidité, car la revente d’un titre 

peut s’avérer difficile. 

 

Depuis la crise des dettes souveraines, il est devenu hasardeux de parler d’obligation 

sans risque. Néanmoins les obligations allemandes émises par l’Etat fédéral sont 

considérées comme une valeur de référence. C’est par rapport à leurs taux que sont 

exprimés ceux des autres Etats de l’Union Européenne.  

 

Pour apprécier la qualité de crédit et donc la capacité des entreprises à faire face à leurs 

engagements financiers, notamment le paiement du capital et des coupons des 

obligations qu’elles émettent, ces obligations sont notées sur les marchés financiers. Ces 

notations sont formalisées au niveau mondial selon les méthodologies d’agences de 

notation dont le point commun est qu’elles permettent aux assureurs d’opérer des choix 

en fonction des risques attachés aux diverses émissions sur le marché. Cette démarche 

est donc essentielle puisqu’elle apporte le gage de transparence quant à la situation 

financière des entreprises et des institutions gouvernementales. 

 

1.1.2. Les agences de notation 

 

Une agence de notation de crédit est une société privée d’édition et d’information 

financière, spécialisée dans l’analyse du risque de crédit. Elle élabore et attribue des 

notes aux émetteurs de certains types de titres de créance ainsi qu’aux titres de créances 

eux-mêmes.  

 

Ces notes sont utilisées par la communauté financière et par les entreprises afin de tenir 

compte du risque de crédit lors de décisions de placement ou de gestion. Pour les 

investisseurs, les agences de notation de crédit augmentent la gamme des possibilités 

d'investissement en fournissant des mesures des risques indépendantes et faciles à 

utiliser, ce qui augmente généralement l’efficience du marché en réduisant les coûts pour 

les emprunteurs et les prêteurs.  

 

Parce qu’elles ne participent pas directement aux opérations financières, les agences de 

notations sont considérées par les investisseurs comme des fournisseurs indépendants 

d’analyses impartiales sur le risque de crédit. Pour les emprunteurs, les notes sont un 

moyen de fournir à la communauté financière un avis indépendant sur leur solvabilité. 

Les émetteurs de dette utilisent la notation pour informer de la qualité de crédit des 

emprunts qu’ils émettent et élargir le champ des investisseurs susceptibles d’acheter 

leurs titres. Cette notation peut également permettre de prévoir le niveau des taux 

d’intérêts à offrir pour de nouvelles émissions. Plus la qualité de crédit est forte, plus le 

taux d’intérêt qu’un émetteur aura à verser pour son emprunt sera faible, et inversement.  
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En termes de fréquence de notation, les agences suivent de près les évènements 

susceptibles de modifier le risque de crédit d’un émetteur. Le suivi porte sur de nombreux 

facteurs tels que le climat des affaires et des marchés financiers, les nouvelles 

technologies, les performances de l’entreprise ou les changements règlementaires. La 

fréquence de notation varie donc selon les caractéristiques de risques propres à l’entité 

ou l’instrument de dette noté. 

 

Les trois grandes agences de notation sur le marché sont Standard & Poors (S&P), Moody 

Investor Service et Fitch Ratings. Ces trois agences détiennent à elles seules environ 

85% du marché. Nous prendrons S&P comme agence de référence au cours de notre 

analyse, compte tenu du premier rang mondial qu’elle occupe. 

 

1.1.3. Note et qualité de l’obligation 

 

Une note de crédit mesure la perception du risque de non-remboursement d’une dette  

du point de vue de l’agence de notation. C’est l’opinion de l’agence sur le risque de crédit 

à un instant donné, sur un horizon de temps donné. La note de crédit est le plus souvent 

exprimée par un symbole composé d’une ou plusieurs lettres. Chaque agence de notation 

dispose de ses propres échelles de notation.  

 

Les notes de crédit sont prospectives. Elles évoluent dans le temps si le risque de crédit 

augmente ou diminue. L’agence de notation analyse les données récentes et historiques 

dont elle dispose mais aussi l’impact éventuel d’événements prévisibles en prenant en 

compte les variations attendues des cycles économiques susceptibles d’affecter la qualité 

de crédit des émetteurs, par exemple. Elle place le plus souvent la note sous surveillance 

(ou credit watch) avant de la changer. La mise sous surveillance peut être soit avec 

implication positive si l’agence de notation réfléchit à augmenter la note soit avec 

implication négative si au contraire elle envisage de la dégrader. La note de crédit publiée 

peut être complétée d’une perspective de notation qui traduit l’évolution possible de la 

note. Par exemple, une note de crédit avec perspective négative peut annoncer une 

dégradation de cette note à plus ou moins court terme.  

 

La note de crédit peut être sollicitée ou non sollicitée. Dans le cas d’une note sollicitée, 

l’emprunteur demande à une ou plusieurs agences de notation d’évaluer sa capacité de 

remboursement. Le plus souvent, l’emprunteur rémunère l’agence de notation pour ce 

service. Certains prêteurs exigent une note de crédit avant de s’engager, la note de 

crédit peut donc faciliter la recherche de financements de l’emprunteur. Dans le cas 

d’une note non sollicitée, c’est l’agence de notation qui prend l’initiative de noter 

l’emprunteur, généralement sans son accord préalable. Elle peut ensuite vendre son 

analyse à des investisseurs.  
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Une note de crédit peut mesurer le risque de défaut d’un emprunteur sur l’ensemble de 

ses dettes long terme (échéances supérieures à 1 an), sur l’ensemble de ses dettes court 

terme (échéances inférieures à 1 an), ou sur une dette spécifique (une émission 

obligataire par exemple). Chaque agence a sa propre méthode de notation. Un même 

emprunteur noté par plusieurs agences peut donc obtenir des notes de crédit différentes.  

 

L'échelle de notation pour la notation long-terme des émetteurs de S&P est présentée 

ci-dessous. 

 

Notation Description 

AAA  

Qualité de crédit la meilleure 

La notation 'AAA' correspond à la plus faible possibilité 

de risque de défaut. Elle n'est attribuée que dans le 

cas d'une capacité exceptionnellement élevée à 

respecter les engagements financiers. Il est hautement 

improbable que cette capacité soit affectée 

négativement par des événements prévisibles. 

AA  

Qualité de crédit très élevée 

La notation 'AA' correspond à une possibilité de très 

faible risque de défaut. Elle dénote une capacité très 

élevée à respecter les engagements financiers. Cette 

capacité n'est pas significativement vulnérable à des 

événements prévisibles. 

A  

Qualité de crédit élevée 

La notation 'A' correspond à une possibilité de risque 

de crédit faible. La capacité à respecter les 

engagements financiers est jugée forte. Cette capacité 

peut néanmoins être plus vulnérable à des conditions 

commerciales ou économiques défavorables que dans 

le cas de notations plus élevées. 

BBB  

Bonne qualité de crédit 

La notation 'BBB' indique que les possibilités de défaut 

de crédit sont actuellement basses. La capacité à 

respecter les engagements financiers est considérée 

comme satisfaisante mais des conditions commerciales 

ou économiques défavorables sont davantage 

susceptibles de porter atteinte à cette capacité. 

 

BB  

Spéculatif 

La notation 'BB' indique une vulnérabilité élevée au 

risque de défaut, notamment en cas d'évolutions 

défavorables des conditions commerciales ou 

économiques. Cependant, des marges de manœuvre 

commerciales ou financières existent et permettent de 

soutenir le service des engagements financiers. 
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B  

Hautement spéculatif 

La notation 'B' indique que le risque de défaut concret 

est présent, mais une étroite marge de sécurité 

subsiste. Les engagements financiers sont 

actuellement tenus ; cependant, la capacité durable de 

paiement est vulnérable à une dégradation de 

l'environnement commercial ou économique. 

CCC  

Risque de crédit substantiel 
Le défaut de paiement est une possibilité réelle. 

CC  

Risque de crédit très élevé 

Un défaut de paiement de quelque nature apparaît 

probable. 

C  

Niveau exceptionnellement 

élevé de risque de crédit 

Le défaut de paiement est imminent ou inévitable, ou 

l'émetteur est en suspension de paiement (standstill). 

RD  

Défaut de paiement restreint 

(Restricted Default) 

L'émetteur a connu un défaut de paiement persistant 

sur une obligation, un prêt ou toute autre dette 

financière concrète, mais n'est pas entré en dépôt de 

bilan, sous administration judiciaire ou sous toute 

autre procédure officielle de liquidation, et n'a par 

ailleurs pas cessé ses activités. 

D  

Défaut de paiement 

L'émetteur est en dépôt de bilan, sous administration 

judiciaire ou une autre procédure officielle de 

liquidation, ou a par ailleurs cessé ses activités. 

 

Figure 4 - Caractéristique des notes attribués par les agences de notation 

Remarque : une obligation notée « NR » signifie que l'obligation est « Not Rated ». En 

d'autres termes, l’obligation n’est pas ou plus suivie par l’agence de notation.  

 

1.1.4. Méthode et subjectivité de la notation 

 

Pour se faire une opinion d’un risque de crédit, la plupart des agences ont principalement 

recours à des analystes et à des modèles mathématiques. Ces analystes travaillent à 

partir d’informations publiques telles que la qualité des actifs, le financement ou la 

rentabilité de l’entité qui figurent dans les états financiers et les publications officielles 

de l’émetteur. Ils peuvent rencontrer l’émetteur pour discuter de sa situation et prennent 

en compte des critères quantitatifs comme les ressources financières, et des critères 

qualitatifs tels que la qualité de la stratégie s’il s’agit d’une entreprise, ou la stabilité 

politique pour un pays. Ils intègrent également des données macroéconomiques comme 

l’évolution du secteur d’activité pour une entreprise ou la démographie et l’évolution des 

finances publiques pour un Etat. Ils analysent les données passées et établissent aussi 

des prévisions chiffrées en choisissant des hypothèses d’évolution. Par exemple, pour 

une entreprise, ils peuvent estimer l’évolution du chiffre d’affaires sur les prochaines 

années. Cette construction de prévisions chiffrées est subjective et dépend de 
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l’appréciation de l’analyste de crédit. L’ensemble des critères est ensuite combiné de 

façon pondérée pour obtenir la note. 

 

Les agences insistent beaucoup sur le fait que la note représente une opinion, et non 

une quelconque forme de garantie ou d'engagement de leur part, ce qui au regard de la 

loi les met à l'abri de poursuites de la part des investisseurs. Par ailleurs, la note permet 

une évaluation relative des différents émetteurs, mais ne constitue pas une évaluation 

de la probabilité de défaut absolue d'un émetteur. Cette remarque a d'ailleurs une 

certaine pertinence si l'on considère que, dans l'absolu, des conditions économiques 

adverses peuvent être susceptibles de fragiliser l'ensemble des agents sans 

nécessairement modifier leur positionnement relatif. 

 

La note constitue une évaluation du risque de crédit à l'exclusion de tout autre risque. Il 

ne donne aucune indication sur la rentabilité potentielle d'un investissement, ni sur la 

volatilité des titres émis. Elle ne renseigne pas non plus sur la liquidité d'un titre, c'est-

à-dire la possibilité de trouver un prix et une contrepartie de marché pour acheter ou 

vendre ce titre. Cet aspect s'est fait sentir lors de la dernière crise financière de 2008 

quand de nombreux investisseurs se sont trouvés dans l'impossibilité de liquider leurs 

positions sur des titres pourtant notés AAA. 

 

Chaque agence utilise plus ou moins les mêmes variables explicatives, seule la 

pondération des facteurs change. L’information sur les modèles quantitatifs utilisés par 

les agences reste toutefois opaque et la note reste une appréciation subjective. 

 

1.1.5. Impact de la migration et de son anticipation 

 

La pro-cyclicité du risque de crédit est une problématique majeure car d’un point de vue 

historique, elle montre qu’il existe une migration de note en moyenne négative en 

période normale mais qui se trouve nettement accélérée en période de stress, d’autant 

plus pour les entreprises. 

 

Le dernier rapport de S&P permet de voir graphiquement cette tendance négative, 

accentuée pour les Etats lors de la période de crise économique entre 2007 et 2012, qui 

remonte légèrement les dernières années. 

https://www.fimarkets.com/pages/emetteurs.php
https://www.fimarkets.com/pages/risque_credit.php
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Figure 5 - Note historique moyenne des Etats de la zone Euro 

Le même rapport indique que les entreprises sont en revanche toujours impactées et 

que la tendance de leur note les 20 dernières années est elle aussi à la baisse. 

 

 
 

 
Figure 6 - Note historique moyenne des entreprises de la zone Euro 
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On s’intéresse particulièrement aux changements de notes des émetteurs et on constate 

que depuis 2006, les migrations négatives (downgrades) sont quasi-systématiquement 

plus élevées que les migrations positives (upgrades), en Europe et au niveau mondial. 

 

 
 

 

 

 
 

Figure 7 - Analyse des migrations des obligations corporate en Europe 

Figure 8 - Analyse des migrations des obligations corporate dans le monde 
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La courbe verte représente le ratio upgrades/downgrades soit le rapport entre le nombre 

de migrations positives et négatives. L’impact de la crise économique est visible avec 

une chute des upgrades en 2009 pour retrouver une tendance normale les années qui 

suivent. On remarque tout de même la tendance négative au global avec une courbe de 

ratio exprimant un nombre plus élevé de migrations négatives (l’échelle est 

logarithmique, ce qui explique les valeurs négatives).  

 

En cas de stress, et donc de migration de note négative importante, les assureurs doivent 

faire face à une double peine qui se matérialise par une baisse en valeur des obligations 

concernées donc de l’actif, puis par conséquent par une hausse des fonds propres qui 

doivent être en contrepartie suffisants. Il n’existe aucune couverture financière 

permettant de se couvrir contre une migration de note et c’est sur ce constat que va 

débuter notre problématique. En effet, dans les calculs prospectifs du SCR, la note de 

l’émetteur et de ses obligations est considérée constante sur toute la durée de projection. 

Une gestion anticipative peut donc permettre de fiabiliser les calculs du risque de spread. 

Nous allons d’abord définir ce risque dans le nouveau contexte règlementaire mis en 

place par la directive Solvabilité II.  
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1.2. Prise en compte du risque de crédit sous Solvabilité 2 
 

1.2.1. Solvabilité I : un premier cadre règlementaire pour la gestion des 

risques 

 

Les compagnies d’assurance sont des acteurs majeurs sur les marchés financiers et ce, 

en tant qu’investisseurs institutionnels. Ainsi, dans le prolongement de la réforme Bâle 

II pour les banques, l’Union européenne a établi un nouveau cadre réglementaire en 

matière de gestion des risques pour les sociétés d’assurance Solvabilité I. 

C’est une réforme qui exige que les provisions techniques soient évaluées correctement 

et qu’elles aient un montant suffisant en regard des engagements. En effet, une 

compagnie d’assurance doit détenir des actifs sûrs, liquides et rentables, et la valeur de 

ses actifs doit toujours être supérieure à ses engagements. Néanmoins, beaucoup de 

critiques ont été faites à l’encontre de cette réforme trop simpliste qui pénalise la 

prudence de provisionnement et de tarification car elle ne tient pas compte du profil de 

risque de la compagnie. 

Les risques de marché ne sont pas directement pris en compte dans les critères de 

solvabilité de l’organisme d’assurance : l’exigence de solvabilité ne dépend pas 

directement de l’allocation des actifs et donc des risques pris, mais uniquement 

d’éléments de passifs (tels que le chiffre d’affaires et montant des provisions). Pour y 

remédier, l’amélioration de ce processus s’est faite à travers Solvabilité II dont la grande 

révolution réside dans le fait que le calcul des provisions techniques et des exigences de 

fonds propres est effectué en tenant compte des risques spécifiques de chaque assureur. 

1.2.2. La directive Solvabilité II pour une meilleure évaluation des risques 

 

La directive Solvabilité II est entrée en vigueur en France le 1er janvier 2016. C’est la 

réforme européenne de la réglementation prudentielle s’appliquant au secteur de 

l'assurance. Son objectif est d’encourager les organismes à mieux connaître et évaluer 

leurs risques notamment en adaptant les exigences réglementaires aux risques qu’ils 

encourent dans leur activité. Afin de garantir leur solvabilité, les organismes doivent donc 

disposer de réserves couvrant l'intégralité des engagements souscrits vis-à-vis des 

assurés, ainsi que de fonds propres suffisants pour faire face à des événements imprévus 

pouvant impacter le respect de leurs engagements. 

 

Ce régime prudentiel est dès lors imposé à toutes les sociétés du secteur de l'assurance 

et de la réassurance régies par le Code des assurances, aux mutuelles régies par le Code 

de la mutualité ainsi qu’aux institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité 

sociale. Il s’articule selon trois exigences principales : les piliers I, II et III. 
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1.2.2.1 Pilier I : exigences quantitatives en matière de fonds propres et de 

provisions techniques  

 

Le pilier I de Solvabilité II regroupe les exigences quantitatives, c'est-à-dire les règles de 

valorisation des actifs et des passifs, ainsi que les exigences de capital et leur mode de 

calcul. Les exigences de capital sont listées ci-dessous et peuvent être calculées au 

moyen de la formule standard ou au moyen d’un modèle interne complet ou partiel.  

 

- Le minimum de capital requis (MCR) correspond au minimum absolu de marge 

de solvabilité permettant de garantir les intérêts des clients. Si l'entreprise 

d'assurance se trouve en dessous de ce seuil, cela déclenche l'intervention de 

l'Autorité de Contrôle qui peut décider d'un retrait d'agrément. 

 

- Le capital de solvabilité requis (SCR) est un élément nouveau de solvabilité II. Il 

s'agit du niveau de capital ou de fonds propres nécessaire pour que l'entreprise 

d'assurance ou de réassurance absorbe un risque majeur. Ce capital incorpore 

tous les risques liés à l'activité de la société d'assurance (risque de marché, risque 

de liquidité, risque de souscription, etc.). Nous passerons en revue ces risques 

dans la suite de cette partie. 

 

1.2.2.2 Pilier II : le processus de contrôle prudentiel 

 

L’objectif du pilier II est la définition et l’harmonisation des activités de surveillance, et 

cela en complétant les mesures du pilier I par des exigences qualitatives en termes de 

gouvernance et de gestion des risques.  

 

Le pilier II concerne donc les activités de contrôle et de supervision avec pour principe 

phare, une gestion saine des risques passant par un processus de surveillance 

prudentielle renforcé. Il prône ainsi une efficacité du contrôle interne et un niveau de 

fonds propres en adéquation avec son propre profil de risque.  

 

1.2.2.3 Pilier III : la discipline de marché 

 
Le pilier III de la réforme couvre toute la partie communication de l’information 

prudentielle à destination des autorités de contrôle, ainsi que de l’information à 

destination du public. Il se base sur les trois grands principes suivants :  

 

- Principe de transparence,  

- Exigence d’informations,  

- Communication financière.  

 

https://banque.ooreka.fr/astuce/voir/503027/autorite-de-controle-prudentiel
https://epargne.ooreka.fr/astuce/voir/480081/risque-de-credit
https://epargne.ooreka.fr/astuce/voir/480561/risque-de-liquidite
https://epargne.ooreka.fr/astuce/voir/480561/risque-de-liquidite
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Les états soumis à la nouvelle règlementation devront donc exiger que les entreprises 

d’assurance et de réassurance publient un rapport annuel sur leur solvabilité et leur 

situation financière. Le pilier III repose sur la création de tableaux de bord faisant 

ressortir des indicateurs de risques pertinents et fiables permettant l’action et la prise de 

décision. 

 

Notre intérêt se portera sur la partie quantitative de la réforme, c’est à dire le pilier I, et 

plus particulièrement sur le SCR. 

 

1.2.3. Le calcul du SCR  

 

La directive Solvabilité II propose une méthode de calcul du SCR qui s’appuie sur 

l’agrégation de risques listés ci-dessous et auxquels les entreprises du secteur assurantiel 

sont exposées. Cette formule standard repose sur une méthode d’agrégation des risques 

par matrices de corrélation.  

 

1.2.3.1 Risque de marché  

 

Le risque de marché est le risque de perte ou de changement défavorable de la situation 

financière d’une entreprise. Il résulte de fluctuations affectant la valeur de marché ou le 

prix des instruments financiers de l’actif de l’entreprise.  

 

1.2.3.2 Risque de souscription santé 

 

Ce risque est lié à l’activité de l’assurance santé pour tout type d’entreprise du secteur, 

provenant directement des sinistres couverts ou d’une mauvaise gestion de l’activité. 

 

1.2.3.3 Risque de souscription vie 

 

De même que pour le risque précédent, il est lié à l’activité de l’assurance vie pour tout 

type d’entreprise du secteur, provenant directement des sinistres couverts ou d’une 

mauvaise gestion de l’activité. 

 

1.2.3.4 Risque de souscription non-vie   

 

Il est lié à l’activité de l’assurance non-vie pour tout type d’entreprise du secteur, 

provenant directement des sinistres couverts ou d’une mauvaise gestion de l’activité. Ce 

risque comprend aussi le risque lié à l’incertitude sur le comportement de l’assuré 

(reconduction de contrat par exemple). 
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1.2.3.5 Risque de contrepartie 

 

Le risque de contrepartie est le risque de pertes causées par le défaut inattendu d’une 

contrepartie, ou de la détérioration de sa note de crédit dans les 12 prochains mois à 

venir. Les organismes d’assurance sont concernés par ce risque dès lors qu’ils signent 

des contrats visant à minimiser ou à transférer leurs risques. 

 

1.2.3.6 Risque catastrophe 

 

C’est le risque de survenance d’une catastrophe d’origine naturelle (les tempêtes par 

exemple) ou d’origine humaine (une attaque terroriste par exemple). 

 

1.2.3.7 Risque intangible 

 

Le risque intangible mesure la baisse de la valeur des actifs incorporels tels que les 

brevets ou la marque de l’entreprise. 

 

1.2.3.8 Risque opérationnel 

 

C’est le risque d’encourir une perte pouvant provenir d’un process interne défaillant ou 

inapproprié, d’une erreur commise par un agent ou par un système informatique, ou 

d’évènements extérieurs. Il ne tient pas compte du risque de réputation qui est déjà 

compris dans le risque intangible.  

 

Pour chacun de ces risques, un SCR spécifique est calculé suivant une formule spécifiée 

par les mesures d’application, puis agrégé selon l’arborescence représentée ci-après : 
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Figure 9 - Cartographie des risques dans Solvabilité II 
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La formule standard du SCR repose sur la relation : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 − 𝐴𝑑𝑗 

Où : 

- le 𝐵𝑆𝐶𝑅 correspond au capital de solvabilité requis de base,  

- le 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 au capital requis pour le risque opérationnel,  

- le 𝐴𝑑𝑗 à l’ajustement au titre de l’effet d’absorption des risques des futures 

participations aux bénéfices et des impôts différés. 

 

Nous allons nous concentrer sur la partie BSCR et plus spécifiquement sur le risque de 

marché. En effet, le risque de spread que nous allons étudier est un sous-module du 

risque de marché. 

 

1.2.4. Focus sur le risque de marché 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le risque de marché est un risque lié à une 

évolution défavorable des prix ou des taux sur les marchés financiers et qui, en 

conséquence, peut venir diminuer la valeur de l’actif et affecter en conséquence celle du 

passif. Les principaux facteurs de risques sont le risque de taux d’intérêt, le risque action, 

le risque immobilier, le risque de spread, le risque de change et le risque de 

concentration.  

 

Le principe posé par la directive Solvabilité II est que l’exigence de capital associée à ce 

risque de marché doit permettre d’absorber une perte probable à un niveau de confiance 

prédéterminé (la Value-at-Risk à 99,5%) et à horizon un an. Cela correspond à une 

probabilité de ruine de 0,5% à horizon un an. Ce SCR de marché se calcule en combinant 

les différents sous-modules de risques par l’intermédiaire d’une matrice de corrélation. 

 

  Taux  Actions Immobilier Spread Devise Concentration 

Taux  1           

Actions 𝑥 1         

Immobilier 𝑥 0.75 1       

Spread 𝑥 0.75 0.50 1     

Change 0.25 0.25 0.25 0.25 1   

Concentration 0 0 0 0 0 1 

Figure 10 - Matrice de corrélation des modules du SCR marché 

 

- Si le choc est appliqué à la hausse des taux (𝑆𝑢𝑝), 𝑥 = 0  

- Si le choc est appliqué à la baisse des taux (𝑆𝑑𝑜𝑤𝑛), 𝑥 = 0,5  
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1.2.4.1 Risque de taux d’intérêt 

 

Ce risque nait de la sensibilité, à la fois du passif et de l’actif, à la structure par terme 

des taux et donc à ses déformations potentielles. Pour le passif cette sensibilité est 

directement liée à l’actualisation des flux dans le calcul des provisions techniques par la 

méthode de Best Estimate. Pour l’actif, ce sont principalement les instruments 

obligataires qui sont concernés par ce risque. Le calcul du besoin en capital est le résultat 

du scénario le plus défavorable entre un stress test de hausse des taux et un stress test 

de baisse des taux.  

 

𝑆𝑢𝑝 (𝑆𝑑𝑜𝑤𝑛) désigne le choc à la hausse (respectivement à la baisse) permettant de 

transformer le taux de maturité 𝑡 comme suit :  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥𝑢𝑝(𝑡) = (1 + 𝑆𝑢𝑝(𝑡)) ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥(𝑡) 

         𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑡) = (1 + 𝑆𝑑𝑜𝑤𝑛(𝑡)) ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑥(𝑡) 

 

1.2.4.2 Risque actions 

 

Il résulte de la volatilité des prix de marché des actions. L’exposition à ce risque se 

rapporte à tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux changements de prix 

des actions. Les actions sont séparées en deux catégories : les actions « globales » 

provenant de l’Union Européenne ou de l’OCDE et les actions dites « autres » qui 

regroupent les actions non OCDE, non cotées, le private equity, les matières premières 

et l’alternatif. La  volatilité des  actions  est  analysée au  travers  de scénarios  de  

marchés  choqués. Les chocs exposés dans les spécifications techniques de la formule 

standard sont les suivants : 

 

- Baisse de 39% de la valeur de marché des actions «globales», 

- Baisse de 49% de la valeur de marché des actions «autres». 

 

Ils sont  ensuite modifiés par un effet d’ajustement symétrique, fonction du niveau actuel 

d’un indice et de la moyenne mobile de ce même indice sur un historique de 3 ans. Ce 

mécanisme (appelé dampener) est limité à 10%, tant à la hausse qu’à la baisse. Une 

fois les deux chocs calculés, ils sont agrégés à l’aide de la matrice de corrélation qui 

spécifie une corrélation de 75% entre les deux types d’actions.  
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1.2.4.3 Risque immobilier  

 
Il résulte de la volatilité des valeurs de marché de l’immobilier. Le choc à simuler est une 

baisse immédiate de 25% de la valeur de marché des actifs immobiliers en tenant 

compte des détentions réelles et des éventuelles couvertures. 

 

1.2.4.4 Risque de change  

 

Ce risque est directement lié aux changements en niveau et à la volatilité associée aux 

taux de change, lorsque, par exemple, le portefeuille d’une compagnie est exposé à 

différentes devises. Le périmètre de ce sous-module englobe tout élément de l’actif ou 

passif exposé à un risque de change. Nous définissons la devise locale comme étant celle 

du lieu où la compagnie d’assurance prépare ses états financiers et ainsi toute autre 

devise sera appelée « devise étrangère ». 

 

1.2.4.5 Risque de concentration 

 

Le périmètre couvert ici comprend ceux des risques actions, immobiliers et spread. Ce 

risque quantifie l’exposition à chaque contrepartie détenue en portefeuille. Il vient donc 

pénaliser un portefeuille peu diversifié et donc plus risqué.  

 

1.2.4.6 Risque de spread  

 

Il peut être défini d’un point de vue général par le risque de pertes liées à la non-

exécution par l’emprunteur de ses obligations financières. C’est le risque sur lequel notre 

intérêt va se porter, il a pour but de prendre en considération la part de risque issue des 

instruments financiers expliquée par la volatilité des spread de crédits par rapport à la 

courbe de taux d’intérêts sans risque. Le spread de crédit se définit comme l’écart entre 

le taux actuariel de l’obligation et celui d’un emprunt sans risque de même 

caractéristique. Il est d’autant plus faible que la solvabilité de l’émetteur est perçue 

comme bonne. C’est pour cette raison qu’une augmentation du risque de spread se 

traduit comme une dégradation de la qualité de l’obligation.  

 

Le SCR de spread permet de quantifier ce risque et se définit comme la variation de 

l’actif net entre une situation centrale et une situation survenue suite à un choc. Le 

périmètre couvert par le risque de spread considère les obligations non 

gouvernementales, les dettes subordonnées, les produits structurés ainsi que les 

produits dérivés de crédit. Nous nous concentrerons uniquement sur les  obligations non-

gouvernementales. 

 

Dans la formule standard de Solvabilité II, la situation choquée s’obtient en dégradant 

la valeur de marché de chaque obligation grâce à des coefficients qui dépendent de sa 

note 𝑁𝑖 et de sa duration 𝐷𝑖. En notant 𝑉𝑀𝑖 la valeur de marché de l’obligation 𝑖, et 
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𝐹𝑢𝑝 une fonction affine de la note et de la duration, la formule du SCR de spread est 

obtenue pour la totalité du portefeuille obligataire de l’assureur. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

= ∑ 𝑉𝑀𝑖

𝑁𝑏 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑖=1

∗ 𝐹𝑢𝑝(𝑁𝑖 , 𝐷𝑖 ) 

 

Ainsi pour chaque obligation, son choc de spread est modélisé par un facteur de risque 

dépendant de sa note et de sa duration. Le produit de ce facteur de risque avec la valeur 

de marché de l’obligation quantifie sa perte de valeur suite à ce choc. On peut voir sur 

le graphique ci-dessous la dynamique du SCR de spread qui augmente lorsque la note 

de l’obligation est faible et lorsque sa duration augmente.  

 
Figure 11 - SCR spread obligataire par note 

La duration d'une obligation correspond à la période à l'issue de laquelle sa rentabilité 

n'est pas affectée par les variations de taux d'intérêt. Elle s'obtient par la formule 

suivante : 

𝐷 =
∑

𝑡. 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

 

 

𝐶𝑡 : Flux financier (coupon ou principal), 

𝑟 : Taux de rendement actuariel annuel, 

𝑇 : Nombre total d’annuités (Maturité x Nombre de remboursements annuels), 

𝑡 : Temps restant jusqu’au paiement du flux. 

 

La fonction 𝐹𝑢𝑝 est une fonction calibrée de sorte à appliquer un choc cohérent avec un 

écartement des spread de crédit. Elle prend ses valeurs selon la matrice suivante : 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
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Figure 12 - Fonction déterminant le facteur de risque dans le calcul du SCR 

 
 

 

Lorsqu’une obligation est notée par plusieurs agences de notation et que la note diffère, 

c’est la deuxième « meilleure note » qui est prise en compte dans le calcul de la 

fonction 𝐹𝑢𝑝. 

 

Le risque de spread est l’un des risques les plus coûteux en immobilisation de capital au 

sein du risque de marché, représentant avant effet de diversification près de 30% du 

SCR de marché pour les entités solo. Dans le cadre de ce mémoire, nous allons voir 

comment limiter ce risque de spreadd, notamment par la mise en œuvre de 

méthodologies prédictives efficaces permettant aux assureurs d’anticiper les migrations 

de notes de leurs obligations. L’objectif de cette étude est d’abord d’identifier les 

variables qui expliquent la migration de note d’un émetteur grâce à l’implémentation 

d’algorithmes de machine learning.  

  

AAA AA A BBB BB B ou - Non noté

<5 0.90%*D 1.10%*D 1.40%*D 2.50%*D 4.50%*D 7.50%*D 3.00%*D

5<D<10
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0.53%*(D-5)
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0.58%*(D-5)
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1.50%*(D-5)

22.50% +

2.51%*(D-5)
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4.20%*(D-5)

15.00% +

1.68%*(D-5)
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7.15% +
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58.50% +

0.50%*(D-10)

23.40%+

1.16%*(D-10)

15<D<20
9.65% +

0.50%*(D-15)

10.90% +

0.50%*(D-15)

13.00% +

0.50%*(D-15)

25.00% +

1.00%*(D-15)

40.05% +

0.50%*(D-15)

61.00% +

0.50%*(D-15)

29.20% +

1.16%*(D-15)

>20
12.15% +

0.5%*(D-20)

13.40% +

0.50%*(D-20)

15.50% +

0.50%*(D-20)

30.00% +

0.50%*(D-20)

46.55% +

0.50%*(D-20)

63.50% +

0.50%*(D-20)

35.00% +

0.50%*(D-20)

Duration 

maximale
176 173 169 140 107 73 1

Rating de l'obligation
D

u
ra

ti
o
n
 D

 (
a
n
n
é
e
s)
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2. Modélisation du changement de note 
 

2.1 Notions de base en Machine Learning 
 

2.1.1 Définition 

 

Le machine learning est un ensemble de méthodes qui permettent aux ordinateurs 

d'apprendre à partir des données qui leurs sont soumises. Historiquement, cette théorie 

a pris son essor avec les travaux des mathématiciens Vapnik et Chervonenkis dans les 

années 60. Avec le machine learning, le point de vue est différent de celui de la 

statistique traditionnelle. Il ne se concentre plus sur la façon de retrouver des objets 

abstraits comme une loi de probabilité par exemple, mais se concentre avant tout sur le 

côté opérationnel, c'est-à-dire la prise de décision à partir des données en faisant le 

moins d'erreurs possibles. Il s’agit de construire un modèle obtenu directement à partir 

des données.  

 

2.1.2 Objectifs 

 

Le machine learning se sépare en de nombreuses familles d’algorithmes permettant 

généralement de répondre à des questions précises : 

- explorer ou vérifier, représenter, décrire les variables et les observations de 

l’échantillon,  

- expliquer ou tester l’influence d’une variable ou d’un nfacteur dans un modèle 

supposé connu a priori,  

- prévoir un phénomène et sélectionner un meilleur ensemble de prédicteurs.  

 

Le problème de base consiste à s’intéresser au couple aléatoire (𝑋, 𝑌) où les variables 

explicatives 𝑋 ∈ 𝒳 (typiquement 𝒳 = ℝ𝑝 mais on peut aussi considérer 𝑋 de la 

forme 𝒳 = ℝ𝑝′ ⊗ ℚ pour mélanger variables quantitatives et qualitatives) sont utilisées 

pour expliquer la variable réponse 𝑌 ∈ 𝓨. L’espace 𝓨 = ℝ pour la régression et 𝓨 =

{1, … , 𝐿} pour la classification. Le cadre général est donc celui de la prédiction à partir de 

données d’un échantillon ℒ𝑛 = {(𝑋1, 𝑌1), … , (𝑋𝑛, 𝑌𝑛)}, où les 𝑋𝑖 sont appelées entrées et 

les 𝑌𝑖 sorties, vues comme la réalisation de 𝑛 variables aléatoires i.i.d. de même loi que 

(𝑋, 𝑌).  

 

Nous parlons d’un problème de prédiction lorsque la prédiction �̂� doit être la plus proche 

possible de la vraie réponse 𝑦, associée à 𝑥. Il existe une autre façon de voir le problème, 

c’est le point de vue de l’estimation. Il s’agit dans ce cas d’estimer la fonction 𝑓 

(inconnue) qui à 𝑋 associe 𝑌. Bien entendu, ce problème est relié au précédent : si nous 

disposons d’une “bonne” estimation du lien entre 𝑋 et 𝑌, nous pourrons a fortiori “bien” 
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prédire la sortie correspondant à une nouvelle entrée 𝑥. Néanmoins, il est parfois possible 

de bien prédire alors que l’estimation de la fonction qui relie 𝑋 et 𝑌  n’est pas très bonne.  

 

2.1.3 Classification et régression 

 

Afin de modéliser le changement de note d’une obligation, nous avons utilisé deux 

méthodes d’apprentissage qui diffèrent de par leur nature de sortie : la régression et la 

classification. Les deux méthodes ont ensuite été comparées au sens des métriques 

utilisées pour choisir la plus adaptée. Ce sont les principales approches utilisées pour 

répondre aux problématiques de data science, lorsqu’il s’agit de prédire les futures 

réalisations d’une variable de sortie à partir d’un certain nombre d’observations. Ces 

deux cas de figure se définissent de la manière suivante : 

 

La classification consiste à identifier les classes d'appartenance de nouveaux objets à 

partir d'exemples antérieurs connus, la variable à prédire peut donc prendre des valeurs 

discrètes appelées classes. Nous verrons que notre problème est multi-classes, c’est-à-

dire que le changement de note peut-être représenté par plusieurs classes, par 

opposition à la classification binaire représentée par une variable de sortie à deux 

classes.  

 

 
 

 

La régression est utilisée lorsqu’il s’agit de prédire une variable continue, qui peut donc 

prendre n’importe quelle valeur. Les classes représentant le changement de note ont 

donc été considérées comme continues et l’algorithme de régression a permis d’obtenir 

des valeurs décimales que nous avons finalement arrondies pour obtenir un vecteur de 

classes prédites.  

 

Il va s’agir de prédire le changement de note positif (amélioration de la note), le 

changement de note négatif (dégradation de la note), ou l’absence de changement. Cela 

va correspondre à un problème de classification à trois classes {−1,0,1} ou encore à un 

problème de régression pour des valeurs appartenant à l’intervalle [−1,1]. 

Classification binaire Classification multi-classe 

Figure 13 - Représentation des observations 
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Notons qu’il existe une autre forme de classification appelée clustering, dont le principe 

est de regrouper des données par similarité sans avoir d'information au préalable. La 

différence avec la classification est que les classes ne sont pas identifiées en amont mais 

émergent à partir de l'exploration de la structure des données. Le clustering est souvent 

utilisé dans des problématiques de réduction de variable et n’a pas été utilisé ici. 

 

Les deux méthodes envisagées appartiennent à la famille des algorithmes 

d'apprentissage supervisé, dont le but est de généraliser à partir de ce qu'on connaît 

déjà, tandis que le clustering entre dans la catégorie de l'apprentissage non-supervisé, 

où le but est plutôt de chercher à faire émerger de l'information qui n'était pas présente 

au départ. Les valeurs du changement de note sont prédéterminées, d’où le cadre de 

l’apprentissage supervisé. 

 

2.1.4 Les méthodes d’apprentissage statistiques 

 

Le machine learning implique deux principaux systèmes d’apprentissage qui définissent 

ses différents modes de fonctionnement.  

 

2.1.4.1 L’apprentissage supervisé  

 

L’algorithme d’apprentissage supervisé s’appuie sur des classes ou des valeurs 

prédéterminées pour mettre en place un système de classement à partir d’observations 

déjà cataloguées. Il s’agit alors d’utiliser ces observations déjà classées pour apprendre 

un modèle qui permette d’associer à toute nouvelle observation rencontrée la classe la 

plus adaptée. C’est la méthode utilisée pour prédire le changement de note, c’est-à-dire 

qu’à partir d’un certain nombre d’obligations cataloguées comme ayant changé de note 

ou non, l’algorithme mis en œuvre est capable de considérer les caractéristiques d’une 

nouvelle obligation et de lui attribuer sa classe de changement de note. 

 

2.1.4.2 L’apprentissage non-supervisé 

 

Dans ce mode de fonctionnement du machine learning, il n’est pas question de s’appuyer 

sur des éléments prédéfinis, et la tâche de procéder à la catégorisation des données 

revient à la machine. Pour ce faire, le système va croiser les informations qui lui sont 

soumises, de manière à pouvoir rassembler dans une même classe les éléments 

présentant certaines similitudes. Ainsi, en fonction du but recherché, il reviendra à 

l’opérateur ou au chercheur de les analyser afin d’en déduire les différentes hypothèses. 

 

La différence entre ces deux principes de fonctionnement réside dans le fait que 

l’apprentissage supervisé peut être influencé par des à priori au moment de l’étiquetage 

des données. Par ailleurs, il faut noter que la data science peut également faire intervenir 
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un mode de fonctionnement mixte qui utilise les deux types d’apprentissage pour arriver 

à des résultats plus précis. 

 

2.1.4.3 Sur et sous apprentissage 

 

Il ne suffit pas de mettre en place un modèle pour obtenir des résultats. Une phase 

préalable d’optimisation et de paramétrage est primordiale pour éviter les erreurs dues 

au : 

- Sous-apprentissage, qui est le fait de ne pas ajuster suffisamment le modèle aux 

données. Ainsi, le modèle apprend « mal » sur les données d’apprentissage et 

ne peut donc pas non plus modéliser le phénomène en question sur de nouvelles 

données.  

 

- Sur-apprentissage, qui consiste au contraire à trop ajuster le modèle aux 

données. Le modèle apprend même le bruit présent dans les données 

d’apprentissage et cela a un impact négatif sur la prédiction face à de nouvelles 

données dont le bruit sera aléatoirement différent. La capacité de généralisation 

est réduite.  

 

 
Figure 14 – Différentes entre apprentissages mal estimés et bon apprentissage 

Il est important de trouver un compromis « biais-variance » du modèle et de l’optimiser. 

Le biais d’un modèle correspond à la différence asymptotique entre la moyenne des 

prédictions et la moyenne réelle des données d’apprentissage. La variance du modèle 

quant à elle correspond au bruit présent dans le jeu de données qui modifie radicalement 

la prédiction d’un jeu de données à l’autre. Le sous-apprentissage contient un biais trop 

important tandis qu’une variance trop forte est le signe d’un sur-apprentissage. Toutes 

les méthodes algorithmiques sont concernées par ce compromis. Plus un modèle est 

complexe, plus il intègre de paramètres, et plus il est flexible donc capable de s’ajuster 

aux données engendrant ainsi une erreur faible d’ajustement. En revanche, un tel 

modèle peut s’avérer défaillant lorsqu’il s’agira de prévoir ou de généraliser, c’est-à-dire 

de s’appliquer à des données qui n’ont pas pris part à sa construction.  

 

Sur-apprentissageSous-apprentissage Bon apprentissage
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Figure 15 - Illustration du compromis « biais-variance » 

L’objectif consiste donc à trouver le meilleur compromis entre le biais et la variance en 

contrôlant l'ajustement aux données et la complexité du modèle. On acceptera un certain 

biais afin de diminuer la variance du modèle ou inversement selon le but recherché. Ce 

compromis est illustré sur le schéma ci-dessus. La première cible est la situation idéale 

mais peu réaliste (on prédit la bonne sortie à chaque fois). La cible 2 représente une 

faible variance puisque les points sont tous regroupés, mais un biais trop important 

puisqu’ils ne touchent jamais le rouge. La cible 3 présente quant à elle une forte variance 

mais un biais tout aussi important. C’est la dernière cible que nous souhaitons approcher. 

  

1 2

3 4
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2.2 Algorithmes utilisés pour prédire le changement de note 
 

Toute la force du machine learning réside dans la diversité des approches utilisées. Plus 

le nombre de méthodes testées est élevé, plus il sera possible de trouver le meilleur 

algorithme permettant de répondre à la problématique, ici le changement de note. 

Contrairement aux modèles statistiques classiques qui doivent vérifier certaines 

hypothèses sur la distribution des données, le machine learning a de fortes capacités 

prédictives compte tenu de son approche non paramétrique et de la faculté de ses 

algorithmes à apprendre sans a priori, à partir des données. Au vu du large panel de 

possibilités, nous nous focalisons sur quatre algorithmes prédictifs ayant chacun leur 

avantages et permettant de modéliser la migration : les arbres de classification et de 

régression (CART), les forêts aléatoires, les réseaux de neurones et l’extreme gradient 

boosting. Nous implémentons également un GLM afin de comparer les résultats avec un 

modèle statistique classique. 

 

2.2.1 Les arbres de classification et de régression 

 

Les méthodes dites de partitionnement récursif ou de segmentation ont été formalisées 

dans un cadre générique de sélection de modèle sous l’acronyme de CART : Classification 

and Regression Tree. L’acronyme CART correspond à deux situations bien distinctes 

selon que la variable à expliquer, modéliser ou prévoir est discrète (classification) ou 

continue (régression). L’avantage de cet algorithme est son pouvoir explicatif 

relativement simple, puisque les prédictions obtenues sont présentées sous une forme 

graphique facile d’interprétation et constituent une aide efficace pour l’aide à la décision. 

Elles sont basées sur une séquence récursive de règles de division.  

 

La construction d’un arbre consiste à déterminer une séquence de nœuds.  

- Un nœud est défini par le choix conjoint d’une variable parmi les explicatives et 

d’une division qui induit une partition en deux classes. Implicitement, à chaque 

nœud correspond donc un sous-ensemble de l’échantillon auquel est appliquée 

une dichotomie.   

- Une division est elle-même définie par une valeur seuil de la variable quantitative 

sélectionnée ou par un partage en deux groupes des modalités si la variable est 

qualitative.  

- À la racine ou nœud initial correspond l’ensemble de l’échantillon, la procédure 

est ensuite itérée sur chacun des sous-ensembles. 

 

L’algorithme considéré nécessite :  

- la définition d’un critère permettant de sélectionner la meilleure division parmi 

toutes celles admissibles pour les différentes variables, 

- une règle permettant de décider qu’un nœud est terminal et ne se divise plus : il 

devient ainsi une feuille, 
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-1

Figure 17 - Arbre de classification déterminant la classe de 
migration des observations 

- l’affectation de chaque feuille à l’une des classes ou à une valeur de la variable à 

expliquer. 

 

Pour de nouvelles observations, l’arbre de décision renverra : 

-  La classe majoritaire de la feuille à laquelle les observations appartiennent s’il 

s’agit d’un problème de classification, 

- La moyenne des valeurs de la variable à prédire pour les observations situées 

dans la même feuille s’il s’agit d’un problème de régression. 

 

Dans cet exemple fictif, les conditions « 𝐶ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 > 60𝑀 ? » et 

« 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 > 0,5 ? » permettent à l’algorithme d’effectuer deux divisions 

successives et d’arriver au niveau des feuilles de l’arbre pour identifier les types de 

migration (changement de note positif =1, négatif=-1, ou pas de changement=0). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque nœud père engendre deux fils et à chaque pavé de l’espace ainsi découpé, est 

finalement associée une classe de migration. 

 

Après chaque subdivision possible de l’arbre, l’algorithme regarde l’hétérogénéité de la 

partition, c’est à dire la partition qui « sépare » de manière la plus efficace la base, celle 

pour laquelle les données seront regroupées de la façon la plus homogène dans un 

nœud, d’après le critère de Gini. Cette hétérogénéité est calculée de la manière suivante 

en posant 𝑡 un nœud de l’arbre : 

𝑅(𝑡) = ∑(𝑌𝑒 − µ𝑡)2

𝑒∈𝑡

 

Figure 16 - Pavage dyadique de l’espace 
considéré 
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Où 𝑒 est une observation présente dans le nœud 𝑡, 𝑌𝑒 correspond à l’ensemble des 

valeurs de migrations 𝑌 prises par les observations 𝑒  dans 𝑡, et µ𝑡 représente la moyenne 

empirique des 𝑌𝑒. 

 

2.2.2 Les forêts aléatoires 

 

L’algorithme des forêts aléatoires se base sur la théorie de l’algorithme CART expliquée 

précédemment. C’est l’évolution naturelle du CART et, fournissant souvent de meilleures 

prédictions, il apparait logique d’utiliser cet algorithme. Ce dernier appartient à la famille 

des agrégations de modèles ; c’est en fait un cas particulier de bagging (bootstrap 

aggregating) appliqué aux CART.  

 

Le principe des méthodes de bagging, et en particulier des forêts aléatoires, est de faire 

la moyenne des prévisions de plusieurs modèles indépendants pour réduire la variance 

et donc l’erreur de prévision. Pour construire ces différents modèles, on sélectionne 

plusieurs échantillons bootstrap, c’est à dire des tirages avec remises. En plus du principe 

de bagging, les forêts aléatoires ajoutent de l’aléa au niveau des variables. Pour chaque 

arbre, on sélectionne un échantillon bootstrap d’individus et à chaque étape, la 

construction d’un nœud de l’arbre se fait sur un sous-ensemble de variables tirées 

aléatoirement. 

La prédiction se base alors sur un sous-ensemble de la forêt. Pour un 𝑚-uplet (𝑋1, … , 𝑋𝑚) 

de variables explicatives, on obtient un ensemble 𝑌𝑖 , 𝑌𝑖  ∈ [0; 𝑘] avec 𝑘 le nombre d’arbres 

de la forêt créée. On obtient plusieurs arbres et des prédictions différentes pour chaque 

individu. Lorsque le nombre d’arbres souhaité a été simulé, on peut obtenir la prédiction 

de deux manières différentes selon l’approche utilisée (classification ou régression). De 

la même manière que pour l’algorithme CART, l’algorithme choisit la classe la plus 

représentée dans un problème de classification, ou il calcule la moyenne des sorties si 

c’est une régression. 
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Figure 18 - Principe de l'algorithme des forêts aléatoires 

 

2.2.3 Les réseaux de neurones 

 

Le réseau de neurones est par expérience un algorithme ayant une bonne capacité de 

prédiction lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes de classification. Nous l’avons 

implémenté bien qu’il soit complexe à paramétrer et que l’interprétation des résultats 

reste délicate, car le réseau fonctionne comme une boîte noire. En effet, l’algorithme 

donne une réponse quand on lui fournit des données mais ne délivre pas toujours de 

justification simple à analyser et les liens existants entre les variables du modèle ne sont 

pas toujours détectés. Ce système n'a donc qu'un pouvoir explicatif limité contrairement 

à d'autres algorithmes comme les arbres de décisions qui sont capables de retracer le 

raisonnement suivi pour parvenir au résultat et permettent une interprétation des 

conclusions obtenues. 

 

Un neurone est un objet mathématique qui fut à l’origine introduit pour modéliser le 

fonctionnement du cerveau humain dans le cadre d’études de la cognition. En 

interconnectant plusieurs neurones, nous formons un réseau de neurones. Le principe 

général d’un neurone est de retourner une information en sortie à partir de plusieurs 

informations en entrée. Plus précisément, nous notons 𝑥1, … , 𝑥𝑛  ∈ ℝ les informations 

entrantes et, pour chaque 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛}, nous associons un poids 𝑤𝑖 ∈ ℝ à 𝑥𝑖. 

 

L’information traitée par le neurone n’est pas l’ensemble des 𝑥𝑖 mais leur moyenne 

pondérée :   

+
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𝑥 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

 

 

Le rôle d’un neurone est de fournir une réponse 𝑦 entre 0 et 1 à partir de 𝑥. Cela passe 

par l’utilisation d’une fonction 𝑔 ∶ ℝ → [0,1], appelée fonction d’activation. Lorsque la 

réponse est proche de 1, le neurone est dit actif et pour une réponse proche de 0, le 

neurone est dit inactif. La sortie du neurone est donc définie par 𝑦 = 𝑔(𝑥). 

 

Selon la définition, toute fonction à valeurs dans [0, 1] peut être utilisée comme fonction 

d’activation. Cependant, deux fonctions sont particulièrement utilisées en pratique :  

– la fonction de Heaviside : ∀ 𝑥 ∈ ℝ, 𝑔(𝑥) = {
1 𝑠𝑖 𝑥 > 0

0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
  

 – la fonction sigmoïde, ∀ 𝑥 ∈ ℝ, 𝑔(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥 

Cette fonction est fixée dès le départ ; on cherche ensuite à trouver les poids reliant les 

neurones de façon à minimiser la fonction de coût.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 L’algorithme Extreme Gradient Boosting 

 

L’extreme gradient boosting est la version la plus aboutie dans le développement des 

modèles d’agrégations qui utilisent l’algorithme CART, ce qui explique notre volonté de 

l'implémenter. C’est un algorithme qui calcule des prédictions en combinant les résultats 

de plusieurs CART. Il diffère des forêts aléatoires car à chaque itération, le modèle ajouté 

à la combinaison précédente apparait comme un pas vers une meilleure solution. Ce pas 

est franchi dans la direction du gradient de la fonction perte, lui-même approché par un 

arbre de régression. 

Entrées Neurones Neurone de sortie

Figure 19 - Principe d'un réseau de neurone présentant deux couches cachées 
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Pour une base de données particulière, il est possible de construire différents arbres afin 

de mettre en relation les variables explicatives avec la variable à expliquer. Chaque arbre 

a une certaine capacité à classifier le changement de note et est appelé un classifieur 

faible (c’est-à-dire un modèle permettant de classifier un peu mieux que s’il était 

complètement aléatoire). Mais souvent, un arbre seul n’est pas assez performant pour 

obtenir les prédictions optimales et c’est ce qui s’est avéré dans le cadre de notre étude. 

Il s’agit alors de combiner l’information de plusieurs arbres pour obtenir un super-

classifieur. Cette agrégation est faite itérativement de telle sorte que chaque nouvel 

arbre créé améliore le modèle agrégé. L’idée générale consiste à calculer une série 

d’arbres de décision simples, où chaque arbre consécutif est construit pour prévoir les 

résidus de la prévision de l’arbre précédent. 

 

Supposons que la complexité des arbres est limitée à trois nœuds seulement, c’est-à-

dire une seule division. Ainsi, à chaque étape de l’algorithme du boosting, une simple 

partition des données est déterminée (la meilleure possible), et l’erreur de prédiction (la 

RMSE par exemple, qui correspond aux résidus pour chaque partition) est calculée. 

L’arbre suivant à 3 nœuds est alors ajusté à ces résidus, afin de trouver une autre 

partition qui va permettre de réduire davantage la variance résiduelle des données, 

compte tenu de la séquence précédente des arbres de décision. Une généralisation de 

la RMSE pour l’ensemble des fonctions pertes consiste à dire que les résidus 

correspondent au gradient négatif de l’erreur des moindres carrés 
1

2
(𝑦 − 𝑔(𝑥))

2
  où les 

𝑦𝑖 correspondent aux valeurs observées et les 𝑔(𝑥𝑖) aux valeurs prédites. 

 

La notion de gradient intervient puisque pour rappel, l’algorithme de descente du 

gradient désigne un algorithme d’optimisation différentiable destiné à minimiser une 

fonction. Il est itératif et procède par améliorations successives. On se donne un point 

initial 𝑥0 ∈ 𝐸 (où 𝐸 est un espace hilbertien) et un seuil de tolérance ℇ ≥ 0.  

 

L’algorithme définit une suite de points 𝑥1, 𝑥2, …  ∈ 𝐸 jusqu’à ce qu’un test d’arrêt soit 

satisfait. Il passe de 𝑥𝑖 à 𝑥𝑖+1 par les étapes suivantes : 

- Calcul du gradient de 𝑓 en 𝑥 ∶  𝛻𝑓(𝑥), 

- Test d’arrêt : si ||𝛻𝑓(𝑥)|| ≤ ℇ, arrêt, 

- Calcul du pas 𝜂𝑖 par une règle de recherche linéaire sur 𝑓 en 𝑥 le long de la 

direction −𝛻𝑓(𝑥), 

- Nouvel itéré : 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝜂𝑖 ∗ 𝛻𝑓(𝑥𝑖). 

 

En se plaçant dans le contexte de l’apprentissage statistique, sont alors considérés le 

super-classifieur 𝑔(𝑥), les classifieurs faibles 𝑓𝑖, et la fonction de perte associée au 

modèle 𝑄(𝑦, 𝑔(𝑥)). L’algorithme du gradient tree boosting (pour la regression dans cet 

exemple) s’écrit de la façon suivante : 
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Parmi toutes les versions de cet algorithme, nous avons utilisé l’algorithme XGBoost du 

logiciel R, et nous allons voir qu’il a permis d’obtenir les résultats les plus satisfaisants. 

Cet outil est disponible en open source et correspond à l’algorithme parallélisé de 

l’extreme gradient boosting. Il présente également l’avantage de pouvoir utiliser une 

fonction de coût personnalisée en fonction du problème considéré, la démarche étant 

simple à implémenter. 

 

2.2.5 Modèle linéaire généralisé 

 
Afin d’établir une comparaison avec les modèles statistiques classiques, un modèle 

linéaire généralisé est implémenté. 

 

Nous rappelons que les modèles linéaires généralisés sont une extension de la régression 

linéaire ordinaire dans laquelle la variable réponse 𝑌 peut être vue comme une réalisation 

d’une distribution particulière de la famille exponentielle. En régression linéaire classique, 

une variation constante d’un prédicteur entraîne une variation constante de la variable 

expliquée, peu importe le point de l’ensemble de définition considéré. La relation de 

dépendance entre la sortie et les régresseurs est donc exclusivement linéaire. A 

contrario, les GLM permettent de modéliser une dépendance non linéaire dans le sens 

où c’est l’image de la variable réponse par une fonction arbitraire 𝑔 (appelée fonction de 

lien) qui dépend linéairement des variables explicatives : 

 

𝑔(𝔼[𝑌𝑖|𝑋𝑖]) = 𝑋𝑖
𝑡𝛽 

 

où 𝑋𝑖
𝑡 désigne la transposée du vecteur d’observations 𝑋𝑖. 

 

Un modèle GLM est donc composé de 3 éléments clés :  

Soit 𝑥0 à prévoir 

Initialiser 𝑔0 = 𝑓0 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑓 ∑ 𝑄(𝑦𝑖 , 𝑓)𝑁
𝑖=1  

Pour 𝑚 = 1 à 𝑀 faire : 

 Calculer 𝑟𝑖,𝑚 = −𝛻𝑄(𝑦𝑖 , 𝑔𝑚−1(𝑥𝑖)) 

 Ajuster un arbre aux 𝑟𝑖,𝑚 donnant les feuilles 

𝑅𝑗,𝑚 , 𝑗 = 1, … , 𝐽𝑚 

 Pour 𝑚 = 1 à 𝑀 faire : 

  Calculer 𝑓𝑗,𝑚 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑓 ∑ 𝑄(𝑦𝑖 , 𝑔𝑚−1 + 𝑓)𝑥𝑖∈𝑅𝑗,𝑚
 

 Fin pour 

 Mise à jour : 𝑔𝑚(𝑥) = 𝑔𝑚−1(𝑥) + ∑ 𝑓𝑗,𝑚𝟙{𝑥∈𝑅𝑗,𝑚}
𝐽𝑚
𝑗=1  

Fin pour 

Résultat : 𝑔𝑀(𝑥0) 
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- une composante aléatoire 𝑌 à laquelle est associée une loi de probabilité 

𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, φ, ωi), cette loi appartenant à la famille des exponentielles : 

𝑓(𝑦𝑖 , 𝜃𝑖, φ, ωi) = 𝑒𝑥𝑝 [
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(φ)
ωi + 𝑐(𝑦𝑖 , φ, ωi)] 

 

o 𝑎 est une fonction non nulle définie sur ℝ ; 

o 𝑏 est une fonction définie sur ℝ et deux fois dérivable ; 

o 𝑐 est une fonction définie sur ℝ2 ; 

o 𝜃𝑖 est un paramètre réel appelé paramètre canonique ou paramètre de 

la moyenne ; 

o φ est un paramètre réel appelé paramètre de dispersion ; 

o ωi représente la pondération liée à une observation. 

 

- une composante déterministe 𝜂, combinaison linéaire des 𝑋1, … , 𝑋𝑘 X1 … Xk 

appelée prédicteur linéaire : 𝜂 = 𝑋𝑡𝛽 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 

 

- une fonction de lien g monotone et différentiable entre la composante aléatoire 

𝑌  et la composante déterministe 𝜂, spécifiant comment l’espérance 

mathématique de 𝑌 : 𝔼[𝑌] = 𝜇 est liée au prédicteur linéaire 𝜂 : 𝑔(𝜇) = 𝜂. 

 

Il s’agit de calculer les estimateurs 𝛽 par une méthode telle que celle du maximum de 

vraisemblance pour obtenir le GLM.  
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Figure 20 - Etapes considérées pour mener le projet  

2.3 Etude de la démarche data science utilisée 
 

Comme tout projet de développement informatique, avoir une méthodologie rigoureuse 

de travail permet d’avancer rapidement et d’augmenter les chances d’atteindre le 

résultat souhaité. Les problèmes de machine learning ne dérogent pas à la règle et 

découper la problématique en étapes successives en facilitera la résolution. Nous avons 

utilisé une démarche fréquente dans l’industrie ou lors de la conduite d’un projet de 

recherche en statistiques appliquées que nous allons décrire par étapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Acquisition des données 

 

La première étape de l’étude consiste à récupérer des données cohérentes afin de former 

la base de données sur laquelle le modèle de prédiction sera appris. La plus grande 

partie des données a été acquise via le terminal Bloomberg. Nous allons récupérer 

l’historique de note de différents émetteurs ainsi que leurs données financières, pour 

expliquer au moyen des algorithmes de machine learning les changements de note.  

 

2.3.1.1 Le terminal Bloomberg 

 

Le terminal Bloomberg est un système informatique qui permet aux professionnels 

financiers d'accéder au service Bloomberg Professional, par lequel les utilisateurs 

peuvent surveiller et analyser les transferts de données des marchés financiers et des 

places financières en temps réel. Le système fournit également des nouvelles et transmet 

des messages à travers son réseau sécurisé de propriété industrielle. Il dispose de 

nombreux outils permettant l’analyse financière, l’analyse fondamentale et l’analyse 

technique.  
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Figure 21 - Interface Bloomberg 

Bloomberg est également l’une des principales sources d’information qualitative des 

professionnels de la finance. C’est un logiciel largement répandu dans les salles de 

marchés professionnelles. 

 

Bloomberg met à disposition une extension Excel (ou add-in) qui permet, au moyen de 

fonctions, d’extraire les données de la plateforme financière dans une feuille Excel avec 

une certaine flexibilité. Cette extension nous permet d’obtenir les données souhaitées et 

de constituer la base de données de l’étude. Pour chacune des fonctions, il s’agit de 

préciser l’identifiant de l’émetteur suivi du type d’instrument (obligation, action, fond, 

etc), ainsi que la variable à extraire pour chaque instrument. 

 

On retrouve trois principales fonctions d’extraction vers Excel : 

- BDP (Bloomberg Data Point) qui permet d’extraire une donnée statique à un 

instant donné. Elle contient un seul nom et une seule valeur. 

- BDH (Bloomberg Data History) qui retourne l’historique d’une donnée pour un 

émetteur et une période de temps donnés.  

- BDS (Bloomberg Data Set) qui permet d’extraire une donnée descriptive  

 

2.3.1.2 Données extraites reliées à la migration de note 

 

Tous les titres présents sur les marchés primaires et secondaires sont recensés sur la 

plateforme Bloomberg. Notre périmètre s’est restreint aux obligations corporate en 

raison du risque de spread obligataire de Solvabilité II sur lequel nous allons nous 

pencher. Afin de modéliser le portefeuille obligataire d’un assureur français, d’obtenir 

une vision diversifiée des investissements et d’y intégrer une dimension internationale, 

nous avons sélectionné les titres émis par 144 émetteurs issus des indices de la France, 

de pays de la zone euro et de pays hors zone euro suivants : 
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 - SBF 120 (France) 

 - SMI (Suisse) 

 - IBX 35 (Espagne) 

 - FTSE MIB (Italie) 

 - DAX (Allemagne) 

 - FTSE 100 (Royaume-Uni) 

 - NASDAQ (USA) 

 - NIKEI (Japon) 
  

La problématique initiale étant d’anticiper les migrations de note d’un émetteur, il est 

nécessaire d’avoir une vision historique des variables explicatives de ces derniers. Nous 

avons fait le choix d’un historique hebdomadaire sur dix ans, relativement fin car nous 

permettant d’intégrer un maximum d’informations historiques dans la base de données. 

Nous avons ensuite défini un horizon plus lointain pour la prédiction du changement de 

note car ces dernières ne fluctuent pas suffisamment d’une semaine à l’autre. Nous 

sommes donc passés d’un pas hebdomadaire à un pas trimestriel.  

 

Les variables relatives à chaque émetteur sont listées ci-dessous et ont été extraites sur 

Bloomberg car ce dernier est un bon compris du fait que les données sont fiables et 

facilement récupérables. 
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• Ratio Dette/Actif 

• Actif total 

• Coefficient bêta de l’action (rentabilité du titre 

par rapport à celui du marché) 

  

• Passif total 

• Part d’actions ordinaires 

• Consensus de marché (note moyenne des 

investisseurs) 

  

• Dette totale 

• Dette long-terme 

• Dette court-terme 

• Résultat net 

• Sentiment des investisseurs (ensemble des 

anticipations des investisseurs sur la qualité de 

l’émetteur non-justifiées par les fondamentaux 

économiques) 

  • Fonds propres • Nombre de nouvelles publiées  

  • Chiffre d'affaire • Nombre de nouvelles publiées négatives 

  • Dernier cours de l’action • Nombres de nouvelles publiées positives 

  • Revenu par action • Nombre de tweets  

  • Dépenses en capital • Nombre de tweets négatifs 

  • EBITDA (Excédent brut d’exploitation) • Nombre de tweets positifs 

  • Marge opérationnelle • Taux swap 10 ans 

  • Dépenses opérationnelles • EURIBOR 3 mois 

  • Rentabilité des capitaux propres • Cours du pétrole 

  • BFR (Besoin en fond de roulement) • Inflation 

  • Maturité moyenne de la dette émise • Cours Euro/Dollar 

  • Duration moyenne de la dette émise • VIX (indicateur de volatilité des marchés) 

   • Note S&P du trimestre précédent 

     

 

Chaque observation de la base comporte sa clé unique formée à partir de l’agrégation 

des indicateurs « nom de l’émetteur » et « date ». La base de données brute présente 

6480 lignes et 31 variables explicatives. Ces variables ont été sélectionnées par rapport 

aux variables publiques issues des états financiers des émetteurs et utilisées par les 

agences de notation. La base actuelle sera enrichie dans la phase 3 de notre démarche, 

grâce à la création de nouvelles variables (étape connue sous le nom de data 

engineering).  

 

2.3.1.3 Indicateur de changement de note 

 

La base de données contient la note trimestrielle de chaque émetteur attribuée par 

l’agence S&P, qui on l’a vu, possède la plus grosse part de marché au niveau mondial. 

En revanche, la variable que nous devons prédire est la migration de note qui peut être 

obtenue par le biais d’une transformation de la note S&P.  

 

Chaque note est d’abord remplacée par un nombre de telle sorte que la variable soit 

numérique ordinale. 
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Note S&P Nombre associé 

AAA 1 

AA+ 2 

AA 3 

AA- 4 

A+ 5 

A 6 

A- 7 

BBB+ 8 

BBB 9 

BBB- 10 

BB+ 11 

BB 12 

BB- 13 

B+ 14 

B 15 

B- 16 

CCC+ 17 

CCC 18 

CCC- 19 

CC 20 

C 21 

RD 22 

D 23 

Figure 22 - Valeur numérique de chaque note 

La variable « Migration » 𝑀𝑖 correspond à la différence de note entre le trimestre actuel 

𝑡 et le trimestre précédent 𝑡 − 1. 

 

𝑀𝑖(𝑡) = 𝑁𝑖(𝑡) − 𝑁𝑖(𝑡 − 1) 

 

𝑁𝑖 représentant la note de l’obligation 𝑖. 

 

On considère 3 cas possibles :  

- pas de migration : 𝑀𝑖(𝑡) = 0,  

- migration positive : 𝑀𝑖(𝑡) = 1, 

- migration négative : 𝑀𝑖(𝑡) = −1. 

 

Nous faisons l’hypothèse simplificatrice qu’une obligation ne subit pas de changement 

de plus d’une note (i.e. 𝑀𝑖(𝑡) > 1 ou 𝑀𝑖(𝑡) < −1) car ce phénomène reste exceptionnel et 

pratiquement absent dans notre jeu de données. Si le cas se présente, l’observation sera 

affectée aux classes 1 ou -1. La note ordinale est conservée dans la base de données. 
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En effet, nous passons d’une variable factorielle à une variable numérique. Cela se traduit 

par le fait que l’algorithme est d’abord face à un problème complexe avec des notes à 

considérer qui n’ont pas de sens réel ni de rang. L’algorithme n’a en effet pas de 

connaissance métier et voit à travers les notes des chaînes de caractères non corrélées. 

En revanche, le passage de ces notes en valeurs numériques transforme le problème 

précédent en une problématique simple de régression, que l’algorithme va être plus à 

même de traiter pour capter plus facilement le phénomène de changement de note. 

 

2.3.2 Statistiques descriptives  

 

La base de données est à ce stade de l’étude mise en forme et utilisable. Cependant elle 

n’est pas optimale et ne permet pas d’obtenir un modèle robuste et performant. La phase 

de statistiques descriptives est donc une première étape importante avant de construire 

les algorithmes de machine learning. C’est un procédé simple qui a pour objectif de 

visualiser graphiquement nos données.  

 

2.3.2.1 Analyse du changement de note dans la base 

 

Une première étude de la variable à prédire, la migration, indique que la tendance 

actuelle du marché se reflète dans nos données. 

 

 
Figure 23 - Diagramme indiquant le pourcentage des types de migration par note 

En considérant le pourcentage de migration pour les notes supérieure à B-, la tendance 

en moyenne négative est vérifiée. Les notes reflétant les meilleures qualités de crédit 

sont en revanche peu sensibles au changement et ont tendance à s’améliorer (les notes 

AAA restent stables et les notes AA+ s’améliorent dans 8% des cas mais ne se dégradent 

pas). Les notes reflétant un profil spéculatif plus élevé ne sont pas affichées car elles 

sont très peu nombreuses (moins de 0,5%). 
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Le graphique ci-dessous indique que le taux de variation dépend des années, donc de 

l’environnement économique. La tendance en moyenne négative se vérifie sur nos 

données puisque le pourcentage de changements de note négatifs est quasi-

systématiquement supérieur au pourcentage de changements de note positifs. 

 

 
Figure 24 - Diagramme indiquant le pourcentage des types de migration par année 

L’environnement économique est donc déterminant dans la notation des émetteurs. 

L’utilisation des variables relatives à la santé des entreprises telles que le chiffre d’affaires 

ou le dernier cours de l’action (en considérant que les marchés sont efficients), ainsi que 

des variables d’environnement économique telles que l’EURIBOR 3 mois ou le taux swap 

10 ans, fait sens. 

 

Le portefeuille fictif ainsi créé est constitué à 78,4% d’obligations « Investment grade » 

ou peu risquées selon les agences de notations. 
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Figure 25 - Répartition des notes au sein du portefeuille 
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Figure 26 - Analyse globale du phénomène de migration 

 

Le taux global de migration du portefeuille s’élève à 7,35% dont 2,96% de changements 

positifs et 4,39% de changements négatifs. La proportion de migrer est faible et 

difficilement explicable par des approches traditionnelles paramétriques. C’est 

notamment pour cette raison que nous nous dirigeons vers des méthodes de machine 

learning, plus à même de capter le phénomène de migration, compte tenu de la diversité 

des modèles. 
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Figure 27 - Evolution trimestrielle des taux de migration 

Le taux de migration par trimestre ne dépasse que rarement les 10% pour les 

changements négatifs et les 5% pour les changements positifs. Le phénomène est 

relativement rare en fréquence trimestrielle. 

 

2.3.2.2 Visualisation des variables explicatives 

 

Afin de visualiser graphiquement les variables explicatives de la base de manière claire, 

nous considérons ici quatre variables apparaissant comme des indicateurs de robustesse 

et de santé de l’entreprise, d’un point de vue économique et comptable. Toutes les 

variables explicatives ont en réalité été traitées et visualisées. Nous choisissons de 

présenter la note S&P du trimestre en cours, le consensus de marché, le ratio Dette/Actif 

et la rentabilité des capitaux propres. 

 

Les graphiques de densités permettent de mettre en évidence certaines tendances.  Ci-

dessous, la densité du rendement des capitaux propres indique que les rendements sont 

regroupés autour de faibles valeurs par rapport à l’échelle du graphique obtenu. Cela 

peut indiquer la présence de valeurs extrêmes.  
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Figure 28 - Courbe de densité du rendement des capitaux propres 

Les valeurs extrêmes peuvent être visualisées sur des graphiques de type boxplot ou 

« boîte à moustache », qui regroupent plusieurs informations sur une variable 

numérique. Ils viennent en renfort des courbes de densités. On peut observer les 

positions de quartiles, la médiane et les valeurs extrêmes.  

 

 
Figure 29 - Boxplot du rendement des capitaux propres 

La médiane est représentée par la ligne noire au milieu de la boite. Les premier et 

troisième quartiles correspondent aux extrémités de la boîte. Les données sont donc très 

regroupées dans l’intervalle [0;20]. La ligne perpendiculaire à la boîte correspond aux 

« moustaches » où sont situés les points noirs représentant les valeurs extrêmes.  
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Ces valeurs extrêmes peuvent impacter négativement l’apprentissage. Afin 

d’homogénéiser les données et d’atténuer l’effet de ces dernières, la rentabilité des 

capitaux propres est transformée en variable discrète, représentée par des classes 

d’effectifs similaires. Ce découpage visible sur le graphique ci-dessous indique que tous 

les cas de figure sont bien représentés dans la base. 

 

 
Figure 30 - Catégorisation de la rentabilité des capitaux propres 

 

2.3.2.3 Analyse des corrélations 

 

L’analyse des corrélations permet de repérer les corrélations trop fortes entre certaines 

variables. Si deux variables sont entièrement corrélées ou anti-corrélées (coefficient de 

corrélation de Spearman égal à 1 ou -1), alors il y a une redondance d’information et 

cela risque de créer un déséquilibre lors de l’apprentissage.  

 

Le coefficient de Spearman est fondé sur l’étude de la différence des rangs entre les 

attributs  des individus pour deux variables 𝑋 et 𝑌. Ce coefficient varie entre -1 et 1. 

 

𝜎(𝑋, 𝑌) = 1 −
6 ∗ ∑ [𝑟(𝑋𝑖) − 𝑟(𝑌𝑖)]𝑁

𝑖=1
2

𝑁3 − 𝑁
 

Avec :  

𝑟(𝑋𝑖) : le rang de 𝑋𝑖 dans la distribution 𝑋1 … 𝑋𝑁, 

𝑟(𝑌𝑖) : le rang de 𝑌𝑖 dans la distribution 𝑌1 … 𝑌𝑁, 

 

Les corrélations peuvent s’observer à l’aide d’une matrice de corrélation. Nous 

considérerons qu’il faudra faire un choix lorsque deux variables sont corrélées à plus de 

70% en valeur absolue.  
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Figure 31 - Matrice de corrélation entre les 4 variables explicatives et la variable migration 

La matrice ci-dessous indique que les quatre variables que nous avons considérées en 

début de partie ont un coefficient de corrélation non nul avec la migration, mais qu’il n’y 

a pas redondance d’information au sens où ce coefficient ne dépasse pas les 70%. 

 

Nous avons également établi une matrice de corrélation plus volumineuse pour un 

ensemble de variables explicatives, afin d’avoir une vue d’ensemble sur leurs 

dépendances. 

 
Figure 32 - Matrice de corrélation graphique 

Dette/Actif
Rentabilité 

capitaux propres

Consensus 

de marché

Note trimestre 

précédent
Migration

Dette/Actif 100% 16,90% -7,45% 23,71% -4,19%

Rentabilité 

capitaux propres
16,90% 100% 5,78% -1,43% 3,31%

Consensus de 

marché
-7,45% 5,78% 100% -11,39% 9,30%

Note trimestre 

précédent
23,71% -1,43% -11,39% 100% -4,47%

Migration -4,19% 3,31% 9,30% -4,47% 100%
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Ce graphique s’interprète de la manière suivante : au croisement entre la ligne et la 

colonne de deux variables différentes, se lit leur corrélation. La non corrélation des deux 

variables est illustrée en blanc, la corrélation positive évolue (jusqu’à un coefficient de 

Spearman de 1) en bleu, tandis que la corrélation négative évolue en rouge.  

 

Par exemple, les variables « Dette Long Terme » et « Dette Court Terme » sont 

logiquement fortement corrélées avec la variable « Dette totale ». Cette dernière sera 

donc supprimée lors de l’apprentissage. Plus généralement, l’étude des corrélations a 

permis de sélectionner les variables utiles et de supprimer celles qui pourraient faire 

doublons pour ne pas biaiser le modèle prochainement étudié. 

 

2.3.3 Prétraitement des données 

 

Le prétraitement et le nettoyage de données sont mis en œuvre avant l’implémentation 

d’un algorithme d'apprentissage car les données brutes sont souvent bruitées, peu 

fiables et incomplètes. Leur utilisation pour la modélisation d’un phénomène peut 

générer des résultats erronés. Ces tâches suivent naturellement la phase exploratoire 

précédente et permettent de procéder à une modification ou à un enrichissement de la 

base. De nouvelles variables sont créées et apportent une information supplémentaire 

pour l’algorithme de machine learning mais sont également pertinentes d’un point de 

vue métier.  

 

2.3.3.1 Transformation de la variable migration 

 

La migration trimestrielle est un phénomène plutôt rare avec moins de 10% de migration 

négatives et moins 5% de migrations positives. Afin que l’algorithme de machine learning 

puisse apprendre correctement et capter davantage de cas de migrations, nous 

transformons la migration trimestrielle en migration annuelle. Cette fréquence annuelle 

reste cohérente en regard de l’objectif de l’étude car d’un point de vue métier, le SCR 

est recalculé chaque année en fonction de l’exercice en cours, tout comme les variables 

financières de chaque émetteur. 

 

Nous avons donc gardé la base trimestrielle initiale et ajouté une variable « Migration 

Annuelle » qui recense les migrations des 4 derniers trimestres. La variable « Migration » 

du trimestre en cours a été conservée en tant que variable explicative.  
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La dynamique de la migration est désormais la suivante : 

 

 
 

 

2.3.3.2 Construction de nouvelles variables explicatives  

 

Une des étapes du prétraitement des données s’appelle le feature engineering dans le 

langage de la data science. Cette étape consiste en la création de nouvelles variables 

explicatives à partir de celles déjà existantes. C’est une étape qui révèle souvent un 

apport non négligeable dans l’amélioration du modèle de machine learning. Elle nécessite 

du temps de traitement et d’analyse car chaque cas d’étude doit être géré différemment. 

Cela demande une réflexion sur les variables initiales car il n’y a pas de feature 

engineering classique et universel. Celles que nous avons créées permettent d’ajouter 

de l’information notamment sur la dimension temporelle des données initiales.  

 

- Le découpage en classes de variables continues 

 

Certaines variables continues peuvent apparaitre plus discriminantes ou plus pertinentes 

lorsqu’elles sont transformées en variables catégorielles, sous forme de classes.  Cela 

peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques des données pour rendre les 

algorithmes de statistiques subséquents plus efficaces.  

 

Le choix du nombre de classes et des bornes de classe est important. Un bon découpage 

correspond à des classes homogènes et séparées, ce qui correspond respectivement aux 

notions statistiques de faible variance intra-classe et de forte variance inter-classe. 

D'autres critères sont possibles comme l'équirépartition. Ce dernier découpage a 

notamment permis de corriger les distributions très asymétriques ou d’atténuer le rôle 

des points aberrants comme pour la variable de rentabilité des capitaux propres.  
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Figure 33 - Nouvelle dynamique de la migration 
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- Création de variables de rendement  

 

Les algorithmes prédictifs ne sont pas en mesure de comprendre la signification 

« métier » de la valeur d’une variable. En considérant l’évolution d’une variable financière 

par exemple, la valeur 1000 au trimestre précédent puis 900 au trimestre actuel ne va 

pas être interprétée par l’algorithme car ces derniers traitent la base ligne par ligne. En 

revanche, la valeur -100 représentant l’évolution de cette variable d’un trimestre à l’autre 

va rendre compte de sa dynamique et va donc ajouter de l’information à l’apprentissage.  

 

Les rendements créés correspondent à la différence entre la variable au trimestre 

précédent et la variable au trimestre actuel. On conserve la variable initiale et on 

présuppose que la combinaison de celle-ci avec son rendement renseigne sur la santé 

de l’entreprise. Le rendement est à la fois une variable pertinente économiquement, mais 

permet d’intégrer également une vision prospective des variables explicatives. 

 

 

- Les lags  

 

Les lags permettent de prendre en compte la situation financière et économique passée 

de l’entreprise. La création de lags de variables est une méthode classique utilisée pour 

la prédiction de phénomènes temporels. Il s’agit de créer de nouvelles variables 

correspondant aux variables initiales mais décalées de plusieurs lignes selon l’écart de 

temps souhaité. Ce principe est illustré sur l’exemple ci-dessous : 

 

 
Figure 34 - Création de lags pour la valeur de l’actif 

En sachant que l’objectif est de prédire la migration à un an et que nous avons des 

données trimestrielles, le choix de 3 lags paraît judicieux. Il permet de voir l’évolution 

des variables explicatives au cours de la dernière année, pour une migration trimestrielle 

donnée. La situation passée de l’entreprise va intuitivement influencer sa situation 

future, notamment sa note et donc sa migration de note, d’où l’intérêt d’intégrer cette 

situation passée dans les modèles.  

 

 

Dates
Valeur de 

l’actif
Lag 1 Lag 2

Date 1 100 NA NA

Date 2 200 100 NA

Date 3 150 200 100

Date 4 180 150 200

Date 5 185 180 150

Date 6 183 185 180
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- Autres ajouts de variables 

 

Nous avons créé deux autres variables spécifiques à ce projet. Elles contiennent le 

nombre de migrations positives et le nombre de migrations négatives recensées chaque 

trimestre. On rappelle que les données brutes issues de Bloomberg sont initialement 

extraites en fréquence hebdomadaire. La base est ensuite agrégée pour avoir une vision 

trimestrielle des données. On connait donc la note de l’émetteur au trimestre précédent 

et au trimestre en cours, mais on perd l’information de ce qui a pu se passer au sein 

d’un même trimestre. Avant l’agrégation, les migrations hebdomadaires sont donc 

calculées et leur nombre est reporté dans ces deux nouvelles variables. Notons qu’il est 

possible de créer bien d’autres variables comme des combinaisons de variables 

(moyennes, sommes, produits ou ratios). 

 

2.3.3.3 Imputation de données manquantes 

 

Malgré la quantité croissante de données disponibles, les problématiques de données 

manquantes restent très répandues dans les problèmes de machine learning et 

nécessitent une approche particulière. Ignorer les données manquantes peut entraîner, 

outre une perte de précision, de forts biais dans les modèles d’analyse.  

Les données manquantes de la base étudiée sont principalement liées à l’apparition 

tardive de l’émetteur dans la plateforme Bloomberg et apportent peu d’information. 

Différentes méthodes d’imputations peuvent être réalisées, nous en avons testé trois qui 

ont consisté à remplacer les données manquantes des variables explicatives par: 

- la moyenne, 

- la médiane, 

- une valeur prise par aucune autre donnée pour garder en mémoire que la 

donnée n’est pas disponible mais pour que l’algorithme puisse malgré tout 

apprendre sur nos données.  

 

Finalement et bien que les résultats soient peu sensibles à la méthode utilisée, c’est la 

dernière qui est sélectionnée et les valeurs manquantes des variables explicatives sont 

remplacées par la valeur -1. 

 

En ce qui concerne la variable à prédire, les notes non renseignées sont considérées 

comme égales aux précédentes et aucune migration n’est envisagée. 

 

2.3.4 Paramétrage de l’algorithme 

 

Le but final d’un projet de machine learning est de construire un modèle de prédiction. 

On peut le voir comme une fonction 𝑓(. ) qui prend un échantillon en entrée et une 

décision �̂� en sortie. Dans le cas d’apprentissage supervisé où nous souhaitons expliquer 

une variable de sortie, l’échantillon est classiquement subdivisé en 3 parties :  
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- L’échantillon d’apprentissage correspond à l’échantillon principal où sont appliquées les 

méthodes, sur lequel les algorithmes apprennent. Il sert à ajuster le modèle. Il 

représente classiquement 80% des données. 

 

 - L’échantillon de validation permet d’optimiser les paramètres de la méthode, l’idée 

étant de tester le résultat de l’apprentissage avec plusieurs jeux de paramètres donnés 

pour en conserver le meilleur. Lorsque la base de données n’est pas de taille 

suffisamment importante, l’échantillon de validation correspond à un sous ensemble de 

l’échantillon d’apprentissage. C’est le principe de validation croisée présenté dans la 

partie suivante. 

 

- L’échantillon de test est utilisé pour évaluer le modèle optimal (au sens du résultat de 

la validation croisée). Il n’a donc pas été utilisé pour l’apprentissage, ce qui fait que le 

modèle sélectionné est indépendant de cet échantillon test. L’idée source est de simuler 

la réception de nouvelles données afin de prédire la variable à expliquer à partir du 

modèle final et de les comparer aux « vraies » valeurs de la variable à expliquer. Cet 

échantillon permet d’évaluer objectivement l’erreur réelle. 

 
Figure 35 - Découpage de la base de données pour la construction du modèle prédictif 

Notre base d’apprentissage est constituée de données de 2007 à 2015 sur laquelle la 

validation croisée est réalisée, la base de test quant à elle contient les données de 2016 

et 2017 sur laquelle le modèle a été mis en situation réelle et dont la qualité a été 

quantifiée par le biais de certaines métriques que nous allons décrire dans le paragraphe 
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suivant. Ce découpage non aléatoire permet de prendre en compte l’aspect prospectif 

du modèle. Les données les plus récentes doivent être décorrélées de l’échantillon 

d’apprentissage. Le modèle est construit en partant du principe qu’il pourra être mis en 

production, et que les migrations de 2018 seront prédites sans avoir été pris en compte 

dans la construction du modèle.  

 

2.3.4.1 Métriques d’erreur 

 

Pour juger de l’efficacité d’un algorithme et donc du modèle qui en découle, il faut 

calculer l’erreur des apprentissages effectués. Pour cela nous avons pris en compte trois 

métriques pour analyser la qualité de prédiction des modèles : 

 

2.3.4.1.1 L’AUC multi-classe  

 

Cette métrique est utilisée typiquement lorsque l’on étudie un phénomène, souvent de 

nature binaire (qui pourrait être la migration et non-migration de note par exemple) et 

que l’on souhaite mettre au point un test permettant de détecter efficacement la 

réalisation d'un évènement précis que l’on qualifie de positif (la migration). L’idée est de 

tester la robustesse des observations. On souhaite définir la valeur seuil en-deçà ou au-

delà de laquelle l'évènement se produit. On étudie alors un ensemble de valeurs seuil 

possibles et, pour chacune, on calcule différentes statistiques : 

- Vrais positifs 𝑉𝑃 : nombre d'individus déclarés positifs migration par le test et qui 

le sont effectivement. 

- Faux positifs 𝐹𝑃 : nombre d'individus déclarés positifs par le test mais qui sont 

en réalité négatifs. 

- Vrais négatifs 𝑉𝑁 : nombre d'individus déclarés négatifs par le test et qui le 

sont effectivement. 

- Faux négatifs 𝐹𝑁 : nombre d'individus détectés négatifs par le test mais qui sont 

en réalité positifs. 

- Prévalence de l'évènement : fréquence de survenance de l'évènement dans 

l'échantillon total soit 
𝑉𝑃+𝐹𝑁

𝑁
. 

Plusieurs indices synthétiques ont été mis au point afin d'évaluer la performance du test 

à une valeur seuil donnée : 

La sensibilité est la proportion d'individus positifs effectivement bien détectés par le test. 

Autrement dit, la sensibilité permet de mesurer à quel point le test est performant 

lorsqu'il est utilisé sur des individus positifs. Le test est parfait pour les individus positifs 

lorsque la sensibilité vaut 1, équivalent à un tirage au hasard lorsque la sensibilité vaut 
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0.5. S'il est inférieur à 0.5, le test est contre-performant et on aurait intérêt à inverser la 

règle pour qu'il soit supérieur à 0.5. Sa définition mathématique est  
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
. 

La spécificité est la proportion d'individus négatifs effectivement bien détectés par le 

test. De la même manière que la sensibilité, elle permet de mesurer à quel point le test 

est performant lorsqu'il est utilisé sur des individus négatifs. Le test est parfait pour les 

individus négatifs lorsque la spécificité vaut 1, équivalent à un tirage au hasard lorsque 

la spécificité vaut 0.5. Elle est égale à 
𝑉𝑁

𝑉𝑁+𝐹𝑃
. 

Enfin, on définit la fraction de faux positifs (FFP) comme étant la proportion de négatifs 

détectés comme des positifs par le test (soit 1-spécificité), et la fraction de faux négatifs 

(FFN) comme la proportion de positifs détectés comme des négatifs par le test (soit 1-

sensibilité). 

A partir de ces indicateurs, il est alors d’usage d’utiliser la courbe ROC et l’aire sous cette 

courbe ou AUC. La courbe ROC correspond à la représentation graphique du couple (1 

– spécificité ; sensibilité) pour les différentes valeurs seuil.  

L’aire sous la courbe est un indice synthétique calculé pour les courbes ROC. Elle 

correspond à la probabilité pour qu’un événement positif soit classé comme positif par 

le test sur l’étendue des valeurs seuil possibles. 

 

Lorsque le test est parfaitement discriminant, l’AUC vaut 1. Cela signifie que face à deux 

obligations, le modèle permet de distinguer dans 100% des cas l’obligation allant 

changer de note et celle gardant la même note. A l’inverse, lorsque le test n’est pas 

discriminant, la probabilité de distinguer ces deux obligations est complètement aléatoire 

et l’AUC vaut 0,5.  

 

 
 

 

Figure 36 - Modèle optimal VS modèle aléatoire 
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Entre ces deux extrêmes tous les cas sont possibles. Dans notre cas, la problématique 

n’est non pas binaire mais multi-classes. On souhaite capter les évènements « Migration 

positive », « Migration négative », « Non migration ». Il est possible de transformer ce 

problème en un problème de classification binaire. Considérons ces trois classes : 1, -1 

et 0. On construit trois jeux de donnés contenant les vecteurs « 1/Non 1 », « -1/Non -

1 » et « 0/Non 0 », puis on obtient une AUC pour chacun des trois jeux de données.  

L’AUC multi-classe finale est une moyenne des trois AUC calculées. La fonction 

multiclass.roc du package pRoc de R permet de calculer cette métrique. 

 

2.3.4.1.2 La RMSE  

 

La RMSE (Root Mean Squared Error) est la racine carrée de l’erreur quadratique 

moyenne. C’est une moyenne arithmétique des écarts entre les prévisions et les 

observations dans le cadre d’une régression, et sa valeur doit être minimisée. Elle se 

calcule de la manière suivante : 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)²

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

Elle est très utile dans le cadre d’une comparaison de modèles, notamment lorsque l’un 

d‘eux est biaisé. Dans le cas particulier de deux modèles non-biaisés, l’estimateur le plus 

efficace est simplement celui qui a la variance la plus faible. On peut exprimer la RMSE 

en fonction de la variance et du biais ce qui permet de corroborer le principe de 

comparaison d’estimateurs sans biais : 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 𝔼(�̂�|𝑌) = 𝐵𝑖𝑎𝑖𝑠(�̂�)
2

− 𝑉𝑎𝑟(�̂�).  

 

2.3.4.1.3 Métrique personnalisée  

 

La troisième métrique utilisée est implémentée par nos soins car spécifique à la 

problématique considérée. En effet, l’objet de cette étude est d’anticiper la migration 

d’une obligation d’une année sur l’autre. L’impact d’une migration positive ne sera pas 

le même que celui d’une migration négative. Il est pertinent d’intégrer cette asymétrie 

dans la métrique d’apprentissage que le modèle tentera de minimiser lors de 

l’ajustement. La métrique ainsi créée a l’avantage de capter ces impacts d’asymétrie non 

pris en compte dans les métriques classiques telles que la RMSE ou l’AUC. Elle s’assimile 

à une RMSE pondérée et se définit de la manière suivante : 

 

𝑒𝑟𝑟 = √
1

𝑛
∑ 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖)

𝑛

𝑖=1
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Où 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖)  est l’erreur liée à chaque individu de la base. Soit 𝑜𝑏𝑠 le vecteur des 

migrations réelles et 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠 le vecteur des migrations prédites. On définit 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑 selon 

les valeurs des prédictions : 

 

  
 

Si l’on prédit une migration plus importante qu’en réalité dans le sens positif, ou une 

migration moins importante qu’en réalité dans le sens négatif (i.e. si 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) > 𝑜𝑏𝑠(𝑖)), 

l’erreur va être plus importante. Ceci reflète l’asymétrie de la variable, dans le sens où il 

est plus problématique de prédire qu’une obligation ne va pas baisser alors qu’elle le fait, 

plutôt que d’être prudent et de prédire la baisse alors qu’il n’y en a pas.  

 

Plus l’écart entre 𝑜𝑏𝑠 et 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠 est grand, plus l’erreur est importante puisqu’on pondère 

l’erreur par l’écart entre valeur prédite et valeur observée. 

 

2.3.4.2 Sélection de modèle par validation croisée 

 

La validation croisée est un ensemble de méthodes ayant pour but soit de calibrer les 

paramètres d’un modèle, soit d’estimer sa fiabilité et sa crédibilité. Elle est basée sur des 

techniques d’échantillonnage, dont les plus courantes sont :  

 

Testset Validation method : c’est la méthode la plus simple, qui consiste à diviser 

l’échantillon d’apprentissage en deux parties inégales (de l’ordre de 70% - 30%). On fait 

ensuite apprendre le modèle sur la partie la plus importante puis on le valide sur les 

derniers 30% et on en tire sa qualité de prédiction. 

 

𝑘-fold cross-validation : elle consiste à diviser l’ensemble des données d’apprentissage 

en 𝑘 partitions distinctes de taille égales pour utiliser 𝑘 − 1 partitions pour l’apprentissage 

et la dernière pour évaluer la performance du modèle. Ce processus est répété 𝑘 fois 

pour chacun des 𝑘 segments disponibles pour le test. L’erreur de test finale est la 

moyenne sur les tests croisés des 𝑘 estimations possibles, elle est aussi appelée erreur 

de généralisation. A chaque test de validation, les paramètres du modèle changent 

suivant une grille de recherche prédéfinie, appelée Grid search method. Les paramètres 

qui ont obtenu la plus faible erreur de généralisation en moyenne seront sauvegardés 

Si 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) > 𝑜𝑏𝑠(𝑖) alors : 

Si (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖) ≥ 1 alors 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖) = ((𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖))
4

) ∗ 4 

Si (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖) < 1 alors 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖) = ((𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖))
4

) ∗ 2 

 

Si 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) ≤ 𝑜𝑏𝑠(𝑖) alors : 

Si (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖) ≥ −1 alors 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖) = ((𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖))
4

) ∗ 2 

Si (𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖) < −1 alors 𝑒𝑟𝑟_𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑖) = ((𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠(𝑖))
4

) 
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pour effectuer l’apprentissage final sur les données de l’échantillon test. Nous utilisons 

cette méthode et c’est actuellement la plus classique en machine learning. 

 

Leave-one-out cross-validation : il s’agit d’un cas particulier de la méthode 𝑘-folds où 

𝑘 = 𝑛 (taille de la base d’apprentissage). On apprend donc sur 𝑛 − 1 observations puis 

on valide le modèle sur la 𝑛𝑖è𝑚𝑒 observation, et l’on répète cette opération 𝑛 fois.  

 

2.3.4.3 Hyper-paramétrage 

 

Dans un modèle de machine learning, on appelle hyper-paramètres les paramètres de 

l’algorithme étant fixés avant la phase d’apprentissage. Par opposition, les valeurs des 

autres paramètres sont déterminées selon les résultats de l’apprentissage. Une fois les 

hyper-paramètres déterminés, l’algorithme fixe les autres paramètres optimaux à partir 

des données d’apprentissage. 

 

La technique traditionnelle pour optimiser les hyper-paramètres est la méthode de Grid 

Search, qui consiste à tester toutes les combinaisons possibles des hyper-paramètres 

que l’on a fournis. C’est en pratique une bonne méthode pour obtenir des résultats 

cohérents. L’algorithme de Grid Search doit être guidé par l’évolution d’une métrique 

d’erreur, mesurée généralement par validation croisée sur l’algorithme d’apprentissage. 

C’est typiquement ce que nous avons réalisé dans le cadre de cette étude en utilisant la 

métrique personnalisée. 

 

L’espace des valeurs prises par les hyper-paramètres peuvent-être infinies (pour des 

paramètres continus par exemple), c’est pourquoi il est nécessaire de sélectionner 

manuellement un nombre fini de valeurs possibles. Si nous prenons l’exemple de 

l’algorithme du gradient boosting modélisé par la fonction xgboost de R, les hyper-

paramètres possibles sont nombreux. Les plus influents sur la performance du modèle 

sont ceux que nous avons cherché à optimiser : 

 

- eta : c’est le paramètre de pénalisation, qui selon ses valeurs module le sur-

apprentissage. Compris entre 0 et 1, il pénalise l’ajout d’un nouvel arbre dans 

l’agrégation et ralentit la convergence. Si sa valeur est faible, cela conduit à 

accroître le nombre d’arbres mais entraîne généralement une amélioration de la 

qualité de prévision. Le boosting est cependant un algorithme qui peut converger 

exactement donc éventuellement vers une situation de sur-apprentissage.  

 

- max_depth : il correspond à la profondeur maximale des arbres construits à 

chaque itération. Plus cette profondeur est grande, plus complexe est le modèle. 

 

- subsample : c’est le pourcentage des observations prises aléatoirement à chaque 

instance de l’algorithme pour construire un arbre. 
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Pour optimiser ces 3 paramètres continus, nous sélectionnons un ensemble fini de 

valeurs pour chacun d’eux et procédons à la méthode de Grid Search afin de tester 

toutes les combinaisons possibles (eta ; maxdepth ; subsample).  

Au terme du processus de Grid Search dont un exemple d’instance est disponible ci-

dessous, on peut connaître le meilleur jeu de paramètres ainsi que le nombre d’itérations 

optimal de l’algorithme de machine learning. 

Jeu de 

paramètres 
Eta Max depth Subsample 

Nombre d'itérations 

optimal 

Erreur de 

validation 

1 0,1 15 0,8 66 0,4315 

2 0,1 15 1 78 0,4149 

3 0,1 30 0,8 98 0,4433 

4 0,1 30 1 118 0,448 

5 0,01 15 0,8 531 0,4249 

6 0,01 15 1 310 0,4669 

7 0,01 30 0,8 293 0,4287 

8 0,01 30 1 323 0,4711 

9 0,001 15 0,8 1016 0,5158 

10 0,001 15 1 673 0,5837 

11 0,001 30 0,8 595 0,5766 

12 0,001 30 1 1127 0,5403 
Figure 37 - Résultats d’une instance de Grid Search pour l'algorithme du gradient boosting 

Dans le cadre de l’application de l’algorithme du gradient boosting sur les données 

d’apprentissage, et à l’issue de la procédure de validation croisée réalisée par méthode 

de Grid Search, le deuxième jeu d’hyper-paramètres apparaît comme étant le meilleur 

au sens de l’erreur de validation. Cette dernière est calculée comme la métrique d’erreur 

personnalisée que nous avons construite en amont de la phase d’apprentissage. Ainsi, 

nous retiendrons les valeurs de 0,1 pour l’hyper-paramètre eta, 15 pour max_depth et 

1 pour subsample. La minimisation de l’erreur est réalisée pour 78 itérations, c’est-à-

dire 78 arbres construits au cours de l’algorithme. Ce nombre d’itérations sera reporté 

pour l’étape de prédiction sur les données de l’échantillon test. 

 

Pour chacun des algorithmes effectués, la même procédure est utilisée afin de 

sélectionner les meilleurs jeux de paramètres. A la fin de l’étape d’hyper-paramétrage, 

un modèle est obtenu pour chaque algorithme sélectionné avec des hyper-paramètres 

optimaux. 
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Figure 38 - Paramètres optimaux pour les quatre algorithmes de machine learning 

 

Cette étape d’hyper-paramétrage n’est pas instantanée, dans le sens où il ne s’agit pas 

d’insérer un nombre aléatoire de valeurs possibles pour chaque hyper-paramètre puis 

de faire tourner la boucle de Grid Search pour obtenir en sortie un jeu satisfaisant et 

passer à l’étape suivante.  

 

- Le paramétrage de l’algorithme dépend de l’étape d’exploration et de 

prétraitement des données, et est en général très différent selon les 

retraitements apportés aux données brutes. Ces trois étapes sont donc 

interactives et forment une boucle. Il est important d’étudier l’impact de chaque 

nouveau retraitement sur l’étape de validation croisée, le but étant toujours de 

minimiser l’erreur. Il ne s’agit pas seulement de tester plusieurs valeurs de 

paramètres, mais également plusieurs retraitements possibles pour la calibration 

optimale du modèle. 

 
- Il n’est pas possible de tester un nombre trop élevé de valeurs possibles d’hyper-

paramètres car l’algorithme devient trop long à tourner et finit par s’interrompre 

anormalement. Si une partie des premiers retraitements ont pu être effectués 

sur un ordinateur classique, des machines plus puissantes sont en revanche 

mises à disposition pour les travaux plus lourds, notamment les travaux data 

science. Au niveau de ses spécifications techniques, cette machine possède 12 

cœurs avec une cadence de 2,6 Ghz, ainsi que 64 Go de RAM. 

 

Algorithmes Paramètres optimaux

CART maxdepth = 70

Forêtes aléatoires maxdepth = 50

Réseaux de neurones decay = 1

Extreme gradient boosting

eta = 0.1

maxdepth = 15

subsample  = 1 

Prétraitements 
de données

Hyper-
paramétrage

Statistiques 
descriptives
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Ainsi, l’hyper-paramétrage couplé aux statistiques descriptives et aux retraitements de 

la base de données, bien que relativement rapides à expliquer en théorie, ont nécessité 

un long travail de recherche et de vérification et représentent, avec l’acquisition des 

données, les étapes les plus fastidieuses de la démarche data science. Des données de 

qualité et des paramètres optimaux sont la condition sine qua non d’un modèle 

performant et de résultats satisfaisants. 

 

2.3.5 Ajustement des données aux modèles et résultats 

 

2.3.5.1 Comparaison des modèles étudiés 

 

Nous venons de voir que l’étape de validation croisée précédente est réalisée pour les 

cinq modèles utilisés à savoir les arbres de régression CART, les forêts aléatoires, les 

réseaux de neurones, l’extreme gradient boosting et le GLM. Chacun de ces modèles 

possède désormais son jeu de paramètres optimal calibré sur les données 

d’apprentissage.  

 

Le choix du modèle se fait au moyen de l’échantillon test qui a été laissé de côté jusqu’à 

maintenant. Cet échantillon contenant les données de 2016 et 2017 n’a jamais été utilisé 

par les algorithmes de machine learning pour capter le phénomène de migration de note. 

Il va donc permettre de voir si le modèle calibré possède une bonne capacité de 

généralisation, c’est-à-dire une bonne qualité de prédiction de la migration de note 

même face à de nouvelles données jamais rencontrées jusqu’à aujourd’hui.  

 

Chacun des cinq modèles est testé sur l’échantillon test. Les prédictions résultantes sont 

comparées aux données réelles par le biais des métriques d’erreurs explicitées 

précédemment. Une fois les trois erreurs calculées, elles sont comparées afin de 

sélectionner le modèle qui minimise la RMSE ou l’erreur customisée, et à l’inverse 

maximise l’AUC. 

 

Rang Algorithmes AUC RMSE 
Erreur 

customisée 

1 Gradient boosting 0,7413 0,74195 0,78291 

2 Forêts aléatoires 0,6812 0,7803232 1,471519 

 GLM 0,5710 0,8098923 1,764892 

3 CART 0,5376 0,8390704 1,921909 

4 Réseaux de neurones 0,5098 0,7699648 1,235151 
Figure 39 - Choix du meilleur modèle 

 

Le tableau ci-dessus présente les résultats obtenus. Ces derniers indiquent que la 

méthode de gradient boosting est à privilégier. L’AUC approche les 0,75 ce qui nous 

amène à penser que le modèle créé est performant.  
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2.3.5.2 Importance des variables explicatives 

 

Les variables explicatives n’ont pas toutes la même importance dans la prédiction. 

Certaines sortent du lot et sont très déterminantes lorsqu’il s’agit de prédire les futurs 

changements de note. Dans l’exemple ci-dessous, nous exposons l’importance des 

variables identifiée par l’algorithme du gradient boosting. 

 

 
 

 

Parmi les 14 variables les plus importantes, on retrouve celles qui ont été étudiées en 

priorité lors des phases de statistiques descriptives et de prétraitement de données, 

c’est-à-dire la note du trimestre en cours, le consensus de marché, la rentabilité des 

capitaux propres ou le ratio Dette/Actif. Le premier lag du taux EURIBOR 3 Mois 

intervient également parmi les variables les plus explicatives dans le changement de 

note, d’où l’importance d’avoir une dynamique passée reflétant la situation de 

l’environnement économique. 

 

2.3.5.3 Tests de sensibilité 

 

Afin de vérifier la robustesse du modèle et des résultats obtenus, des études de 

sensibilité sont menées sur les données de l’échantillon test, la méthode de validation 

croisée utilisée et les seuils de migrations pour le calcul de l’AUC en régression. 

 

Données de l’échantillon test 

Le modèle obtenu est performant sur les données de 2016 et 2017 avec une AUC 

optimale de 0.7413. Nous testons la robustesse du modèle en modifiant l’échantillon test 

et en ne prenant en compte qu’une année à la fois. 

 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

Note trimestre en cours

Consensus de marché

Dépenses opérationnelles

Dette/Actif

Rentabilité des CP

Revenu par action

Fonds propres

Actif total

Lag1 Euribor 3M

BFR

Rendement cours action

Dette court terme

Résultat net

Marge opérationnelle

Importance des variables

Figure 40 - Importance des variables les plus discriminantes 
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Figure 41 - Sensibilités des données de test 

La qualité de prédiction n’est pas grandement impactée lorsqu’il s’agit de découper 

l’échantillon d’apprentissage par année. Les métriques restent relativement stables.  

 

Nombre de folds  

La méthode de validation croisée utilisée est la 𝑘-fold cross validation. On rappelle qu’elle 

consiste à diviser l’ensemble des données d’apprentissage en 𝑘 partitions distinctes de 

tailles égales pour utiliser 𝑘 − 1 partitions pour l’apprentissage et la dernière pour évaluer 

la performance du modèle, en répétant ce processus 𝑘 fois. Le nombre 𝑘 peut avoir un 

impact sur les résultats du modèle. 

 

 
Figure 42 - Evolution de l'erreur de validation en fonction du nombre de folds 

Globalement, l’erreur diminue quand le nombre de folds augmente. Un compromis entre 

nombre de folds et erreur acceptable doit être trouvé car un grand nombre de folds peut 

ralentir la phase d’apprentissage. En se penchant plus finement sur chaque fold, l’erreur 

est minimale pour 𝑘 = 7. C’est donc ce dernier que nous avons utilisé pour le 

paramétrage du modèle. 

 

Détermination de seuils optimaux 

La prédiction de la migration s’est faite selon les deux méthodes d’apprentissage : la 

classification et la régression. La régression s’est avérée être plus adaptée compte tenu 

du fait que le changement de note est un phénomène relativement rare et que le modèle 

Données AUC RMSE
Métrique 

personnalisée

2016/2017 0,7413 0,74195 0,78291

2016 0,7211 0,77341 0,88347

2017 0,7118 0,81641 0,91244

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5
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Nombre de folds

Erreur de validation optimale
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de classification prédisait quasi-systématiquement la classe 0, soit aucun changement. 

L’avantage de la régression est que le vecteur prédit contient des valeurs continues dans 

l’intervalle [-1,1] et que la décision finale de la migration positive (1), négative (-1) ou 

nulle (0) est un paramètre arbitraire qui peut être fixé par seuils. Ces seuils ont été 

choisis de sorte à optimiser la métrique AUC qui considère des problèmes de 

classification. Par exemple, si l’AUC est maximale pour le seuil positif 0.5 et négatif -0.5, 

cela signifie que pour toutes les prédictions supérieures à 0.5, la classe 1 leur est 

attribuée (et on considèrera une migration positive) et que toutes les prédictions 

inférieures à -0.5 seront affectées à la classe -1. Les observations restantes se feront 

attribuer la classe 0 (aucune migration). Nous optimisons l’AUC en testant des seuils 

symétriques et asymétriques. 

 

 
Figure 43 - Analyse de sensibilité sur l'AUC finale avec seuils symétrique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de données contient plus de migrations négatives que positives, le modèle peine 

parfois à prédire la classe 1. Ainsi, un seuil plus sévère sur les migrations positives par 

rapport à ceux des migrations négatives explique les valeurs maximales de l’AUC. Les 

seuils retenus sont donc -0.3 pour les changements de note négatifs, et 0.1 pour les 

changements de note positifs. 

Erreur

-1 1 AUC

-0,001 0,001 0,6916

-0,003 0,003 0,6938

-0,005 0,005 0,7257

-0,007 0,007 0,7281

-0,01 0,01 0,7288

-0,03 0,03 0,7179

-0,05 0,05 0,7229

-0,07 0,07 0,7159

-0,1 0,1 0,7202

-0,3 0,3 0,6836

-0,6 0,6 0,6145

Seuils symétriques

Figure 44 - Analyse de sensibilité sur l'AUC finale avec seuils asymétriques 

Erreur

-1 1 AUC

-0,005 0,003 0,725

-0,007 0,01 0,7271

-0,01 0,03 0,7258

-0,03 0,05 0,7164

-0,05 0,07 0,7177

-0,07 0,1 0,7118

-0,1 0,3 0,6602

-0,3 0,6 0,6194

Seuils asymétriques Erreur

-1 1 AUC

-0,003 0,005 0,6929

-0,01 0,007 0,7299

-0,03 0,01 0,723

-0,05 0,03 0,725

-0,07 0,05 0,7227

-0,1 0,07 0,7249

-0,3 0,1 0,7413

-0,6 0,3 0,6797

Seuils asymétriques
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Nous allons utiliser un indicateur supplémentaire pour vérifier la qualité du modèle. Cet 

indicateur, plus concret et adapté à notre problématique, est le SCR de spread obligataire 

défini selon Solvabilité II. C’est au cours de cette partie que nous allons résoudre notre 

problématique de départ et vérifier si notre modèle de machine learning peut être utilisé 

dans les modèles de projection de SCR.  
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3. Impact de la prédiction de migration dans la modélisation du SCR 

et limites 

 

3.1 Une meilleure gestion des placements obligataires 
 

Comme nous venons de le voir, la data science nous a permis de mettre en œuvre un 

outil permettant de prédire à horizon un an le changement potentiel de note d’un spectre 

d’émetteurs présents sur le marché obligataire mondial. A partir d’un historique 

trimestriel de dix années, il est possible à l’issue de plusieurs étapes techniques de data 

science de déterminer si la note d’un émetteur va augmenter, baisser ou stagner l’année 

prochaine. Mais concrètement, quel est l’intérêt d’un tel outil pour un professionnel, 

particulièrement un actuaire ou un assureur ? 

 

Nous avons vu que depuis la mise en place de Solvabilité II, les exigences minimales en 

fonds propres se sont renforcées et le calcul du SCR est devenu central en actuariat du 

fait des nombreuses contraintes auxquelles il est soumis. Ce respect permanent des 

exigences de fonds propres sous Solvabilité II n’est pas une obligation de recalcul du 

SCR complet à chaque instant. Son degré de précision et la fréquence d’évaluation est 

fonction de la volatilité des fonds propres et du taux de couverture de la compagnie. Il 

est en général recalculé chaque trimestre.  

 

Son montant total, réparti selon différents modules et sous-modules, est donc une vraie 

préoccupation actuelle pour les professionnels de l’assurance. Parmi ses modules, le SCR 

de marché, qui contient le SCR de spread, représente une part important du SCR total. 

Il varie en fonction du portefeuille de chaque assureur, et notamment en fonction des 

notes attribuées aux obligations qu’il détient. Cette notation, mesure qualitative attribuée 

par des agences spécialisées dans cette activité peut être vue comme une évaluation 

''hors-marché'' supposée refléter la situation financière actuelle de l'émetteur ainsi que 

ses perspectives de croissance. 

 

Ainsi, plus la note de l’émetteur et des obligations qu’il émet est élevée, moins le SCR 

de spread est important. Un portefeuille très bien noté est peu risqué et va donc dégager 

moins de rendement. En ayant connaissance des futures notes de ses obligations, 

l’assureur peut trouver le compromis entre rendement et SCR optimal qui lui convient. 

C’est donc ici que le modèle prédictif de cette étude trouve son intérêt. Prenons l’exemple 

d’un portefeuille de 8 obligations. Appliquons ces données d’entrée au modèle de 

prédiction de changement de note et supposons que le vecteur prédit permette d’obtenir 

les informations suivantes : 
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Figure 45 - Evolution des notes d'un portefeuille obligataire fictif 

L’assureur peut ainsi avoir une idée précise de ce que sera son portefeuille dans un an, 

et ainsi adapter son allocation. Ce compromis rendement/SCR peut notamment se 

trouver en simulant la vente et/ou l’achat de certains titres en tenant compte des 

prévisions de changements de note.  

  

Portefeuille Migration à un an

Obligation A Positive

Obligation B Stable

Obligation C Stable

Obligation D Negative

Obligation E Stable

Obligation F Negative

Obligation G Positive

Obligation H Stable
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3.2 Méthode de calcul et résultats 
 

Pour rappel, la formule du SCR de spread est explicite et dépend de la valeur de marché 

des obligations, de leur duration et de leur note. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

= ∑ 𝑉𝑀𝑖

𝑁𝑏 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔

𝑖=1

∗ 𝐹𝑢𝑝(𝑁𝑖 , 𝐷𝑖 ) 

 

Le calcul du SCR est effectué à partir de l’échantillon test de la partie 2. Nous allons 

utiliser plus précisément les données de l’année 2016 (l’année 2017 n’étant pas encore 

terminée). Pour le calcul explicite sur les données réelles, le SCR de spread est calculé 

au 31 décembre 2016.  

 

 
Figure 46 - Extraction de la base et calculs sur données réelles 

A partir des notes et de la duration des obligations, nous calculons le facteur de risque 

(𝐹𝑢𝑝) qui, nous le rappelons se calcule comme une fonction affine de ces deux variables : 

 

 

 

 

Emetteur Valeur de marché Duration moyenne Maturité Moyenne Notes réelles S&P Fct SCR réel

AC FP 289 600           5,662               3,461               BBB- 0,087      

ACA FP 60 409 931      3,708               1,917               A 0,027      

AI FP 2 084 602        3,917               2,350               A 0,033      

AIR FP 1 125 431        5,188               9,117               A 0,099      

BN FP 1 209 446        4,411               2,819               A- 0,039      

BNP FP 57 975 869      3,293               1,664               A+ 0,023      

CA FP 1 445 546        2,066               0,300               BBB+ 0,008      

CAP FP 383 292           5,662               3,461               BBB 0,087      

CS FP 1 159 300        2,878               1,306               A- 0,018      

DG FP 1 990 631        3,900               2,322               A- 0,033      

EN FP 621 515           4,843               3,500               BBB 0,088      

ENGI FP 3 658 415        2,047               0,306               A 0,004      

FP FP 5 783 785        4,133               2,417               AA- 0,027      

FR FP 254 346           1,991               0,203               BBB 0,005      

Obligations de la BDD à la date du 31/12/2016
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Figure 47 - Matrice du facteur de risque 𝐹𝑢𝑝 

 

Le montant de SCR « réel » maintenant calculé à partir des notes issues de Bloomberg, 

il s’agit de le comparer avec le SCR « prédit » construit à partir des notes issues du 

modèle prédictif. Lorsque l’algorithme de gradient boosting termine son apprentissage, 

nous avons à disposition un vecteur de prédiction présentant les migrations prédites à 

un an. Ainsi, les notes prédites au 31/12/2016 sont construites à partir des notes réelles 

au 01/01/2016 et des migrations prédites, i.e. :  

 

𝑁𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑓𝑖𝑛 2016) = 𝑁𝑟𝑒𝑒𝑙(𝑑é𝑏𝑢𝑡 2016) + 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(2016). 

 

Nous pouvons donc calculer un nouvel SCR à partir des données suivantes : 

 

 
Figure 48 - Extraction de la base et calculs sur données prédites 

La comparaison des deux SCR obtenus permet d’attester la performance du modèle de 

prédiction mis en œuvre.  

Emetteur Valeur de marché Duration moyenne Maturité Moyenne Notes prédites S&P Fct SCR prédit

AC FP 289 600           5,662               3,461               BBB- 0,087         

ACA FP 60 409 931      3,708               1,917               A+ 0,027         

AI FP 2 084 602        3,917               2,350               A 0,033         

AIR FP 1 125 431        5,188               9,117               A+ 0,099         

BN FP 1 209 446        4,411               2,819               A- 0,039         

BNP FP 57 975 869      3,293               1,664               A+ 0,023         

CA FP 1 445 546        2,066               0,300               BBB 0,008         

CAP FP 383 292           5,662               3,461               BBB- 0,087         

CS FP 1 159 300        2,878               1,306               A- 0,018         

DG FP 1 990 631        3,900               2,322               BBB+ 0,058         

EN FP 621 515           4,843               3,500               BBB- 0,088         

ENGI FP 3 658 415        2,047               0,306               A 0,004         

FP FP 5 783 785        4,133               2,417               AA- 0,027         

FR FP 254 346           1,991               0,203               BBB- 0,005         

Obligations de la BDD à la date du 31/12/2016
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Figure 49 - Comparaison SCRs 

On constate que le SCR prédit diffère de moins de 2,5% du SCR réel. Les notes qui 

peuvent être très volatiles sont donc relativement bien estimées. Cet écart s’explique par 

la prudence du modèle considéré.  

 

 
Figure 50 - Nombre d'erreurs dans la prédiction de note 

En effet, parmi les différences recensées entre notes prédites et notes réelles, 66,7% 

sont dues à une sous-estimation de la note par le modèle prédictif. 12 émetteurs sont 

sous-évalués d’une note contre 6 surévalués. Ce constat est préférable à une 

surestimation du modèle car comme nous l’avons évoqué, il est plus impactant en 

pratique de prédire qu’une obligation ne va pas baisser alors qu’elle le fait, plutôt que 

d’être prudent et de prédire la baisse alors qu’il n’y en a pas. 

 

Dans un contexte de situation économique difficile, anticiper son SCR à horizon 1 an 

peut consister en un réel apport pour l’assureur puisqu’il peut adapter ses fonds propres 

en conséquence sans se retrouver potentiellement en dessous d’un ratio de couverture 

cible. De plus, cela peut également lui permettre d’identifier les titres de crédit qui 

menacent de baisser de note et ainsi mieux gérer son allocation d’actifs pour maximiser 

ses profits et diminuer les capitaux propres règlementaires. 

  

SCR réel 118 816 548  €

SCR prédit 121 699 781  €

Ecart relatif 2,427%

Erreur de sur-

estimation

Erreur de 

sous-estimation

Nombre total 

d'émetteurs

6 12 144

4,17% 8,33% 100,00%
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3.3 Limites et autres intérêts envisagés pour le modèle 

prédictif 
 

Le modèle créé apparait comme performant dans la modélisation du phénomène de 

migration en regard des résultats obtenus. Cependant, le paramétrage de ce dernier est 

une tâche fastidieuse car la migration peut d’une certaine manière être considérée 

comme un évènement rare. Il peut être intéressant de procéder à une méthode de ré-

échantillonnage (ou boostrap) consistant à faire de l’inférence statistique sur de 

nouveaux échantillons tirés à partir du jeu de données initial. Disposant de l’échantillon 

d’apprentissage destiné à nous informer sur la migration des obligations du portefeuille, 

le boostrap pour les valeurs extrêmes consisterait à tirer au sort parmi les obligations 

changeant de note un nouvel échantillon d’obligations « migrantes » puis de rajouter 

ces dernières dans la base de données initiale. 

 

Par ailleurs, le modèle a été construit à partir de données fictives qui ne reflètent donc 

pas réellement le portefeuille classique d’un assureur français. Les montants de dette 

correspondent à la dette moyenne de l’émetteur et non à un montant de nominal 

obligataire. De plus, les émetteurs issus des indices sélectionnés sont relativement bien 

notés et le portefeuille d’obligations d’entreprise ainsi construit est peu risqué. Toutefois, 

les assureurs présentent en moyenne près de 80% de leurs placements en obligations 

dont une majeure partie en obligations d’Etat, ce qui réduit le risque en termes de défaut 

de l’émetteur également.  

 

La problématique du présent mémoire ne s’arrête pas aux conclusions précédentes. En 

effet, nous avons pu comparer un SCR réel avec un SCR prédit toujours dans une 

approche « back-testing » c’est-à-dire à partir de données historiques connues nous 

permettant d’obtenir une confirmation supplémentaire sur la qualité du modèle. Pour 

aller plus loin dans le projet, il s’agirait de travailler sur une approche prospective. A 

partir de données actuelles, l’idée serait de reconstruire une base de données à horizon 

1 an puis de prédire à nouveau les notes des obligations. La qualité du modèle de 

changement de note ayant été prouvée jusqu’à maintenant, la difficulté serait non pas 

de prédire les notes mais toutes les variables explicatives initialement présentes dans la 

base de données historique.  

 

Pour les variables hors-marché et spécifiques aux émetteurs (telles que les données de 

bilan), une hypothèse simplificatrice pourrait être envisagée en considérant qu’elles 

évoluent avec l’inflation, soit 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑖 = 𝑡𝑎𝑢𝑥_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑖−1. Pour les données de 

marché en revanche telles que le cours du pétrole ou la valeur de marché des obligations 

(indispensable au calcul du SCR), il s’agirait de modéliser leur évolution future par un 

modèle de taux. En effet, pour valoriser les titres obligataires par exemple, il faut 

déterminer les prix zéro-coupon. Il existe plusieurs modèles pouvant représenter la 

structure temporelle des taux d'intérêt. Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) basé sur 
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une description globale de l'économie serait une première idée. Ce dernier simule 

l’évolution des taux d’intérêt nominaux de court terme selon l’équation stochastique 

différentielle suivante :  

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + σ√𝑟𝑡𝑑𝑊𝑡 

𝑎 : vitesse de retour à la moyenne,  

𝑏 : le taux de long terme,  

σ : la volatilité du processus. 

 

Les hypothèses classiques sur lesquelles repose le modèle, telles que l'absence 

d'opportunité d'arbitrage et l'absence des coûts de transaction, seraient supposées 

vérifiées. A partir de ce dernier, il s’agirait d’effectuer des simulations de taux 

instantanés. Ainsi, les taux simulés permettraient de définir la courbe des taux et à l'aide 

de cette dernière, nous déterminerions les valeurs de marché des obligations. La partie 

calibration du modèle CIR en amont de l’obtention de la courbe des taux simulés resterait 

également à définir. 

 

Une autre étape pour la mise en place du modèle de façon concrète serait de mettre en 

œuvre une interface graphique de reporting automatisé et d’aide à la décision pour 

l’assureur ou l’actuaire, leur permettant ainsi de voir en temps réel l’évolution du 

portefeuille obligataire en termes de note. Une évolution d’abord globale, notamment 

pour avoir une idée du SCR de spread total, mais également plus fine, par secteur et 

même par obligation, avec une probabilité d’occurrence associée à chaque classe de 

migration attribuée.  
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Conclusion 

 

Parmi les préoccupations d’un assureur pour veiller à sa solvabilité, la gestion optimale 

de ses actifs et le respect des exigences en fonds propres auxquelles il est soumis 

occupent une place centrale d’autant plus depuis la mise en place de la réforme 

Solvabilité II au sein du secteur assurantiel. Des calculs et analyses divers sont menés 

pour veiller au respect de ces exigences, tout comme des actions de management des 

risques. Parmi ces calculs, le SCR est un indicateur qui permet de mesurer les risques 

auxquels les entreprises du secteur assurantiel sont exposées et d’adapter ainsi les fonds 

propres en conséquence. Ce calcul nécessite la prise en compte du risque de spread qui 

est fortement sensible à l’évolution des taux et qu’il est nécessaire de bien maîtriser afin 

que le SCR global ne soit pas significativement impacté. Le risque de spread est l’un des 

risques les plus coûteux en immobilisation de capital au sein du risque de marché, 

représentant avant effet de diversification près de 30% du SCR de marché pour les 

entités solo. Le SCR de spread dépend explicitement des notes des obligations détenues 

en portefeuille. Ces notes sont considérées constantes pour tout calcul prospectif dans 

le cadre de Solvabilité II. Cependant, la pro-cyclicité du risque de spread a montré ces 

dernières années qu’il existe, en période « normale », une migration de note des 

obligations du portefeuille négative en moyenne. Cette migration se trouve nettement 

accélérée dans un contexte de situation stressée, donc face à une baisse ou une hausse 

significative des taux. 

 

En cas de stress, face à un portefeuille obligataire largement impacté par une baisse des 

notes, les assureurs doivent faire face en premier lieu à une baisse en valeur de leurs 

placements obligataires concernés par la migration. En conséquence, ils doivent 

également supporter la hausse du SCR de spread puisque cette baisse de l’actif doit être 

compensée par des fonds propres qui doivent être en contrepartie suffisants. Il n’existe 

aucune couverture financière permettant de se couvrir contre une migration de note, 

seule une gestion anticipative peut permettre de contrer ce problème. C’est en ce sens 

que la data science s’avère être un outil complémentaire car tout en s’appuyant sur les 

méthodes actuelles, elle apporte dans le cas présent sa pierre à l’édifice au niveau du 

calcul du SCR de spread afin d’améliorer le processus de gestion des risques de 

l’assureur.  

 

La data science apporte un point de vue différent de celui de la statistique traditionnelle. 

Elle ne se concentre plus sur la façon de retrouver une loi de probabilité par exemple, 

mais se concentre avant tout sur le côté opérationnel, c'est-à-dire la prise de décision à 

partir des données en faisant le moins d'erreurs possibles. Un des avantages de cette 

discipline réside dans la diversité des approches utilisées. Plus le nombre de méthodes 

testées est élevé, plus il sera possible de trouver le meilleur algorithme permettant de 

répondre à la problématique, ici le changement de note. Contrairement aux modèles 

statistiques classiques qui doivent vérifier certaines hypothèses sur la distribution des 
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données, la data science a de fortes capacités prédictives compte tenu de son approche 

non paramétrique et de la faculté de ses algorithmes à apprendre sans a priori, à partir 

des données. Elle a permis de mettre en œuvre un outil permettant de prédire à horizon 

un an le changement potentiel de note d’un spectre d’émetteurs présents sur le marché 

obligataire mondial. Il est de ce fait possible, à l’issue de plusieurs étapes techniques, 

de déterminer si la note d’un émetteur va augmenter, baisser ou stagner l’année 

suivante. 

 

En ayant connaissance des futures notes de ses obligations, l’assureur peut trouver le 

compromis entre rendement et SCR optimal. Il peut avoir une idée précise de ce que 

sera son portefeuille dans un an, et ainsi adapter sa stratégie d’allocation d’actifs.  

 

A partir de données historiques, et par l’utilisation d’algorithmes de data science 

permettant de prédire la migration de note d’une obligation grâce à une calibration 

idéale, l’assureur peut adapter la structure de ses placements et ainsi voir son SCR mieux 

optimisé. La data science démontre ici sa valeur ajoutée quand il s’agit de répondre à 

un problème réel du secteur de l’assurance. Les travaux peuvent être poussés plus loin 

en termes de qualité de la donnée, de calcul prospectif et de reporting automatisé. 
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Annexes 

 

Principaux blocs du code R final : prévision de la migration annuelle à partir de 

l’algorithme de gradient boosting. 

 
# Librairies nécessaires --------------------------------------------------- 
library(readr) 
library(readxl) 
library(reshape2) 
library(stringr) 
library(discretization) 
library(questionr) 
library(xgboost) 
library(data.table) 
library(ineq) 
library(ggplot2) 
library(ROCR) 
library(MASS) 
library(bit64) 
library(vcd) 
library(Matrix) 
library(pROC) 
library(Metrics) 
library(zoo) 
library(yaml) 
 
# Importation de la base -------------------------------------------------- 
setwd("chemin_acces") 
base = read_excel("base.xlsx") 
N_lignes = dim(base)[1] 
N_col    = dim(base)[2] 
base=data.table(base) 
# Création des variables date et émetteur 
base[, Date := str_sub(base[["Em_Trim_Annee"]], -6)] 
base[, Emetteur := str_sub(base[["Em_Trim_Annee"]], 1, -8)] 
 
# Feature engineering : Ecart en pourcentage de variables explicatives -------
----- 
dico_ecarts = yaml.load_file("Correspondances.txt")[["Ecart_en_pourcentage"]] 
for (variable in names(dico_ecarts)) base = base[, lag := 
c(get(dico_ecarts[[variable]])[1], get(dico_ecarts[[variable]])[-.N]), by = 
c("Emetteur")][ 
  , eval(variable) := (get(dico_ecarts[[variable]]) - lag)/lag][, .SD, .SDcols 
= -"lag"] 
 
# Feature engineering : Decoupage en classe des variables  -------------------
----- 
dico_decoupage = 
yaml.load_file("Correspondances.txt")[["Decoupage_en_classe"]] 
for (variable in names(dico_decoupage)) base = base[, eval(variable) := 
quant.cut(get(dico_decoupage[[variable]]), 10)]#[, .SD, .SDcols = -
dico_decoupage[[variable]]] 
# Feature engineering : Création des lags pour variables non semestrielles ---
----- 
var_exp_lag=c("Beta_action","Dernier_cours_action","Rating_consensus","Opinion
_investisseurs","Euribor3M","Taux_Swap10Y","Cours_Petrole","Cours_EUR_USD","Vo
l_Implicite","Itraxx_Main") 
for(var in var_exp_lag) { 
  for (int in 1:3){ 
  str_lag <- paste0("lag_",int, var) 
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  base[, eval(str_lag) := c(rep.int(NA, int), get(var)[-((.N-int+1):.N)]), by = 
c("Emetteur")] 
  base[is.na(get(str_lag))][[str_lag]] <- 0 
  } 
} 
# Modification de la variable Migration trimestrielle en annuelle-------------
----- 
base[, lag := c(rep.int(NA, 4), Rating_SP_Num[-((.N-4+1):.N)]), by = 
c("Emetteur")] 
base[, Migration_annuelle := lag - Rating_SP_Num ] 
base[is.na(Migration_annuelle)][["Migration_annuelle"]] <- 0 
base <- base[, .SD, .SDcols = -"lag"] 
base$Migration_annuelle[base$Migration_annuelle>1]=1 
base$Migration_annuelle[base$Migration_annuelle<(-1)]=-1 
base = base[, lead_Migration := c(Migration_annuelle[(4+1):.N], rep(NA,4)), by 
= c("Emetteur")] 
 
# Variables explicatives -------------------------------------------------- 
nom_var_exp=names(base)[4:118] 
 
# Isolation d'une base d'apprentissage et de test -------------------------- 
  base$Annee=str_sub(base$Date,-4) 
  train       = base[(base$Annee != "2016" & base$Annee != "2017"),] 
  test        = base[(base$Annee == "2016") & base$Annee != "2017"),] 
 
 
# RMSE personnalisee ------------------------------------------------------ 
err_custom = function(preds,dtrain){ 
   
  labels=as.numeric(getinfo(dtrain,"label")) 
  preds=as.numeric(preds) 
  n=length(preds) 
  alpha=2 
  errc=rep(0,n) 
  for (i in 1:n){ 
    if (preds[i]>labels[i]){ 
      if (preds[i]-labels[i]>=1){ 
        errc[i]=((labels[i]-preds[i])^4)*4} 
      else {errc[i]=((labels[i]-preds[i])^4)*2} 
}else{ 
      if (preds[i]-labels[i]>=-1){ 
        errc[i]=((labels[i]-preds[i])^4)*2} 
      else {errc[i]=((labels[i]-preds[i])^4)*1} 

} 
  } 
  errorc=sqrt((1/n)*sum(as.numeric(errc))) 
  return(list(metric="error",value=errorc))} 
 
# Validation croisée ------------------------------------------------------ 
train=as.data.frame(train) 
test=as.data.frame(test) 
set.seed(graine) 
results           = NULL 
missing_          = NA 
silent_           = 0 
print.every.n_    = 1 
early.stop.round_ = 5 
nrounds_          = 10000 
nfold_            = 4 
 
for (booster_   in c('gbtree'))       
  for (eta_       in c(0.1,0.01,0.001))               
    for (gamma_             in c(0))         
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      for (max_depth_         in c(15,30))           
        for (min_child_weight_  in c(1))      
          for (max_delta_step_    in c(0))            
  
            for (subsample_         in c(0.8,1))              
              for (colsample_bytree_  in c(1))              
                for (colsample_bylevel_ in c(1))         
                  for (lambda_            in c(1))             
                    for (alpha_             in c(1))           
  
                      for (lambda_bias_       in c(0))            
                        for (tree_method_       in c('auto'))   
                          for (num_parallel_tree_ in c(1))    
                        for (objective_         in 
c('reg:linear')) 
                              for (eval_metric_       in c('rmse')) 
     
                                for (base_score_        in c(0))  
   
                                {{{{{{{{{{{{{{{{{ 
                                  gc() 
                                  XGBOOST_CV=xgb.cv( 
                                  data              = dtrain, 
                                  label             = getinfo(dtrain,"label"), 
                                  missing           = missing_, 
                                  nrounds           = nrounds_, 
                                  nfold             = nfold_, 
                                  silent            = silent_, 
                                  print.every.n     = print.every.n_, 
                                  early.stop.round  = early.stop.round_, 
                                  booster           = booster_, 
                                  eta               = eta_, 
                                  gamma             = gamma_, 
                                  max_depth         = max_depth_, 
                                  min_child_weight  = min_child_weight_, 
                                  max_delta_step    = max_delta_step_, 
                                  subsample         = subsample_, 
                                  colsample_bytree  = colsample_bytree_, 
                                  colsample_bylevel = colsample_bylevel_, 
                                  lambda            = lambda_, 
                                  alpha             = alpha_, 
                                  lambda_bias       = lambda_bias_, 
                                  tree_method       = tree_method_, 
                                  num_parallel_tree = num_parallel_tree_, 
                                  objective         = objective_, 
                                  eval_metric       = err_custom, 
                                  base_score        = base_score_, 
                                  watchlist         = list(eval = dtest, train 
= dtrain), 
                                  maximize          = FALSE 
                                  ) 
                                    
                                  titre_modele = 
paste("_nr",nrounds_,"_et",eta_,"_ma",max_depth_,"_su",subsample_,sep='') 
                                  vecteur_erreur    = matrix(NA,2,1) 
                                  errmin            = 
min(XGBOOST_CV$evaluation_log$test_error_mean) 
                                  bestiter          = XGBOOST_CV$best_iteration 
                                  vecteur_erreur[1] = titre_modele 
                                  vecteur_erreur[2] = bestiter 
                                  vecteur_erreur[3] = errmin 
                                  results           = 
cbind(results,vecteur_erreur) 
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                                }}}}}}}}}}}}}}}}} 
 
print(results) 
# Apprentissage XGBOOST --------------------------------------------------- 
 
nrounds_   = 78 #Selon le résultat de results 
eta_       = 0.1 
subsample_ = 0.8 
max_depth_ = 15 
gc() 
 
XGBOOST_MODEL=xgboost( 
  data              = dtrain, 
  label             = getinfo(dtrain,"label"), 
  missing           = missing_, 
  nrounds           = nrounds_, 
  silent            = silent_,     
  print.every.n     = print.every.n_,  
  booster           = booster_,     
  eta               = eta_, 
  gamma             = gamma_, 
  max_depth         = max_depth_, 
  min_child_weight  = min_child_weight_, 
  max_delta_step    = max_delta_step_, 
  subsample         = subsample_, 
  colsample_bytree  = colsample_bytree_, 
  colsample_bylevel = colsample_bylevel_, 
  lambda            = lambda_,      
  alpha             = alpha_,      
  lambda_bias       = lambda_bias_, 
  tree_method       = tree_method_, 
  num_parallel_tree = num_parallel_tree_, 
  objective         = objective_, 
  eval_metric       = err_custom, 
  base_score        = base_score_ 
) 
 
# Prediction -------------------------------------------------------------- 
Ypred0 = predict(XGBOOST_MODEL, dtest,ntreelimit= nrounds_, reshape=TRUE) 
 
# Analyse des résultats --------------------------------------------------- 
Ypred0[Ypred0<(-0.1)]=-1 
Ypred0[Ypred0<0.1 & Ypred0>(-0.1)]=0 
Ypred0[Ypred0>=0.1]=1 
 
err_custom(Ypred0,dtest) 
 multiclass.roc(test$lead_Migration,Ypred0)  
rmse(predicted=Ypred0,actual=test$lead_Migration) 

 


